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adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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appears, in the same sequence, after the registration number.
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Demandes / 
Applications

1,254,052. 2005/04/14. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery, QUÉBEC 
G1K 7M3

Genesis
MARCHANDISES: Produits financiers d'assurance et 
d'investissement notamment une police d'assurance vie 
universelle offrant divers options d'investissement de même que 
des garanties d'assurance vie, santé et invalidité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Financial insurance and investment products, namely a 
universal life insurance policy offering various investment options 
as well as guarantees for life, health and disability insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,276,559. 2005/10/20. Yellowstone Brands, LLC, (a New Jersey 
limited liability company), c/o Ross Holdings, LLC, 3140 Rt. 22 
W, Somerville, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CB SPORTS
WARES: Eyeglasses, ski glasses, ski goggles, snowboarding 
glasses, snowboarding goggles, and parts therefore, ski and 
snowboarding helmets; all purpose sport bags, all-purpose 
athletic bags, all-purpose carrying bags; clothing, footwear and 
headgear, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, vests, pants, 
socks, undergarments, thermal underwear, coveralls, coats, 
jackets, parkas, rainwear, ear muffs, gloves, mufflers, scarves, 
caps, hats, head bands, ski boots, ski boot bags, ski gloves, ski 
masks, ski pants, ski suits, ski wear, ski bibs, ski jackets, ski 
parkas, jumpsuits, zip or snap front shells, bib type pants, snow 
pants, snow suits, snowboard boots, snowboard gloves, 
insulated pants, shell pants, ski and snowboard shoes and parts 
thereof; snow skis, snowboards, portable ski carriers, ski bags, 
ski and snowboard bindings and parts therefore, ski covers, ski 
poles, ski wax. Priority Filing Date: July 13, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/669,803 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de ski, masques de ski, 
lunettes de planche à neige, masques de planche à neige et 
pièces connexes, casques de ski et de planche à neige; sacs de 
sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, cabas tout 
usage; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, 
pantalons, chaussettes, vêtements de dessous, sous-vêtements 

isothermes, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, vêtements 
imperméables, cache-oreilles, gants, cache-nez, foulards, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bottes de ski, sacs pour bottes 
de ski, gants de ski, masques de ski, pantalons de ski, costumes 
de ski, vêtements de ski, salopettes de ski, vestes de ski, parkas 
de ski, combinaisons-pantalons, coquilles souples à fermeture à 
glissière ou à bouton-pression, pantalons à bretelles, pantalons 
de neige, habits de neige, bottes de planche à neige, gants de 
planche à neige, pantalons isothermes, pantalons coquilles, 
chaussures de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
skis, planches à neige, porte-skis portatifs, housses à ski, 
fixations de ski et de planche à neige et pièces connexes, 
housses de skis, bâtons de ski, fart. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/669,803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,280,829. 2005/11/25. Unio Holdings, LLC, 375 Park Avenue, 
Suite 2501, New York, NY 10152, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

UNIO
SERVICES: (1) Financial investment in the field of private equity; 
financial investment in the field of publicly-traded securities; 
investment services, namely asset acquisition; financial 
management services; investment research services; financial 
consulting and investment advisory services; financial 
investment in the field of venture capital; financial investment in 
the field of real estate. (2) Financial investment in the field of 
private equity; financial investment in the field of publicly-traded 
securities; investment services, namely asset acquisition; 
financial management services; investment advisory services; 
venture capital funding services to emerging and start-up 
companies; financial investment in the field of real estate. 
Priority Filing Date: November 03, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78746738 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,759,359 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Placement dans le domaine du capital 
d'investissement privé; placement dans le domaine des valeurs 
mobilières cotées en Bourse; services d'investissement, 
nommément acquisition d'actifs; services de gestion financière; 
services de recherche en placements; conseil financier et 
services de conseil en placements; placement dans le domaine 
du capital de risque; placement dans le domaine de l'immobilier. 
(2) Placement dans le domaine du capital d'investissement privé; 
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placement dans le domaine des valeurs mobilières cotées en 
Bourse; services d'investissement, nommément acquisition 
d'actifs; services de gestion financière; services de conseil en 
placements; services de financement par capital de risque pour 
entreprises émergentes et en démarrage; placement dans le 
domaine de l'immobilier. Date de priorité de production: 03 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78746738 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,359 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,282,234. 2005/12/07. Unio Holdings, LLC, 375 Park Avenue, 
Suite 2501, New York NY, 10152, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) Financial investment in the field of private equity; 
financial investment in the field of publicly-traded securities; 
investment services, namely asset acquisitions; financial 
management services; investment research services; financial 
consulting and investment advisory services; financial 
investment in the field of venture capital; financial investment in 
the field of real estate. (2) Financial investment in the field of 
private equity; financial investment in the field of publicly-traded 
securities; investment services, namely asset acquisition; 
financial management services; investment advisory services; 
venture capital funding services to emerging and start-up 
companies; financial investment in the field of real estate. 
Priority Filing Date: November 03, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78746728 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,759,358 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Placement dans le domaine du capital 
d'investissement privé; placement dans le domaine des valeurs 
mobilières cotées en Bourse; services de placement, 
nommément acquisition d'actifs; services de gestion financière; 
services de recherche en placements; conseil financier et 
services de conseil en placements; placement dans le domaine 
du capital de risque; placement dans le domaine de l'immobilier. 

(2) Placement dans le domaine du capital d'investissement privé; 
placement dans le domaine des valeurs mobilières cotées en 
Bourse; services d'investissement, nommément acquisition 
d'actifs; services de gestion financière; services de conseil en 
placements; services de financement par capital de risque pour 
entreprises émergentes et en démarrage; placement dans le 
domaine de l'immobilier. Date de priorité de production: 03 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78746728 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,358 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,302,130. 2006/05/18. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The right to the exclusive use of the word 'CARD' in association 
with : 'cartes à puce (cards with microprocessors); magnetic 
cards, magnetic identity cards, cards for integrated circuits or 
microprocessors; computer memory card; help in the working of 
the industrial and commercial functions of an industrial or 
commercial undertaking by means of the issuing and 
administration of purchase cards; promotion services provided 
by a commercial undertaking by means of a loyalty customer 
card; advertising and promotion services by means of a card of 
bonuses; help in the management of the business affairs or 
commercial functions of an industrial or commercial enterprise, 
specially by means of purchase cards; credit card services, debit 
card services; charge card services; pre-paid card services; 
cartes à puces and electronic cash services; cash replacement 
rendered by credit card and debit cards'. is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely: anti-glare glasses, pince-nez chains, 
contact lenses, pince-nez cords, eyeglass lenses, eyeglass 
cases for pince-nez and contact lenses, frames for eyeglasses 
and pince-nez, spectacles, sunglasses, pince-nez, 
supplementary lenses, lens hoods, magnetic encoded cards, 
electronic diaries, decimal weighbridges, sliding-weight 
weighbridges, directional compasses, electronic calculators, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, optical mirrors, 
binoculars, computer printers, temperature indicators, automatic 
coin-operated amusement machines, electric and galvanic 
batteries, electric irons, electronic pocket translators, transistors, 
thermometers (not for medical purposes), electronic amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only ; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
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transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely: electricity meters, voltmeters, electric batteries and 
accumulators, electric batteries chargers, electric transformers, 
voltage regulators, flashlights, battery powered wall lights and 
Christmas lights; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely: recording compact 
discs, receivers, integrated amplifiers, tuners, control amplifiers, 
power amplifiers, compact disc players, DVD players, 
headphones, televisions, video cassette recorders, video disc 
players, cameras, video cameras, movie cameras; records, 
namely: blank audio compact discs, compact discs containing 
music; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators; data processing 
and computer equipment, namely: card punching and sorting 
machines, printers, plotters, scanners, and computers; fire 
extinguishers; blank magnetic data carriers, namely: memory 
sticks, computer disks, audio cassettes, tapes and cards; cartes 
à puce; magnetic cards, namely: discount cards, cardphone, 
credit cards, debit cards; magnetic identity cards, cards for 
integrated circuits or microprocessors, chips (integrated circuits), 
readers (computer), tape recorders, computer memory cards, 
microprocessors, modems, interfaces; recorded computer 
programs for use in data base management, for use as a spread 
sheet, for word processing; peripheral computer equipment, 
namely: printers, mouse, keyboards, computer screens. 
SERVICES: Advertising services, namely: distribution of 
advertising and commercial brochures and leaflets directly or by 
mail, database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing and collecting marketing 
information, promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gifts cards; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; advertising agency services, licensing advertising 
slogans, marketing services in the field of arranging for the 
distribution of samples of products for others, help in the 
management of commercial functions of an industrial or 
commercial enterprise through the administration of customer 
fidelity card programs, leasing of publicity material for others; 
advertising services, namely: advertising services consisting of 
the distribution of products' samples, directly or by mail; business 
management services; business administration services; office 
functions, namely: business planning, computerised business 
information storage and retrieval, computerised data processing 
and data base management; shop window dressing; 
demonstration of goods; publication of publicity texts; 
organisation of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others, namely: 
promoting goods and services by preparing and placing 
advertisements in an electronic magazine accessed through a 
global computer network, through the distribution of discount 
cards; help in the working of a franchise commercial business; 
help in the commercial functions of a commercial undertaking, 
consisting of the management of orders placed via a global 
communication network; help in the working of the industrial and 
commercial functions of an industrial or commercial undertaking 
by means of the issuing and administration of purchase cards; 
modelling for advertising or sales promotion; management of 
department stores; promoting shopping centres for others 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; help in the management of the business affairs or 
commercial functions of an industrial or commercial enterprise; 

auctioneering; sales promotions for others through the 
distribution of a loyalty customers card; sales promotions for 
others through the distribution of bonuses customers card; help 
in the management of the business affairs or commercial 
functions of an industrial or commercial enterprise, specially by 
means of purchase cards. Insurance; financial affairs, namely: 
financial analysis, financial clearing houses, financial exchange 
of data between financial institutions and their customers, 
financial forecasting, financial guarantee and surety; financial 
information, namely, company annual reports, credit card interest 
rates, rates of exchange, stock exchange quotations, student 
loan information; financial investments in the fields of 
commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate, 
securities, financial management, financial planning, financial 
research, financial valuation of personal property and real estate, 
fiscal assessment and evaluation, income tax preparation, 
insurance services, investment counselling, lease-purchase 
financing, loans, mutual fund services; monetary affairs, namely: 
investment transactions and portfolio management; securities, 
brokerage, corporate finance procurement services, fund 
management, credit card fraud prevention and detection 
services, capital investments, exchanging money, issuance of 
credit cards; real estate services; credit card services, debit card 
services, debit collection agencies; credit bureaux; rental of 
offices (real  estate); issue of tokens of value; currency 
transactions; financial management; mutual funds; capital 
investments; check (cheque) verification; check (cheque) 
collection; issuing of travellers' checks (cheques); clearing 
(financial); funds constitution; fund investments; electronic funds 
transfer; business liquidation services (financial); exchanging 
transactions; instalment loans; lending against security; lending 
against pledge; numismatic appraisal; real estate appraisal; 
charge card services; pre-paid card services; electronic credit 
and debit transactions; cartes à puce and electronic cash 
services; cash disbursement; cash replacement rendered by 
credit card and debit cards; electronic cash transactions; 
automated teller machine services; payment processing 
services; transaction authentication and verification services; 
travel insurance underwriting services; financial assessment and 
risk management services for others in the field of consumer 
credit, and dissemination of financial information via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « CARD » en lien avec ce qui 
suit : cartes à puce (cartes avec microprocesseurs); cartes 
magnétiques, cartes magnétiques d'identité, cartes pour circuits 
intégrés ou pour microprocesseurs; cartes mémoire d'ordinateur; 
aide aux fonctions industrielles et commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale par l'émission et l'administration de 
cartes d'achat; services de promotion offerts par une entreprise 
commerciale au moyen d'une carte de fidélité pour les clients; 
services de publicité et de promotion au moyen d'une carte-
prime; soutien à la gestion des affaires commerciales ou des 
fonctions commerciales d'une industrie ou d'une entreprise 
commerciale, particulièrement au moyen de cartes d'achat; 
services de cartes de crédit, services de carte de débit, services 
de cartes de paiement; services de cartes prépayées; services 
de cartes à puce et services d'argent électronique; 
remplacement d'argent comptant par des cartes de crédit et de 
débit. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, verres de contact, 
cordons de pince-nez, verres de lunettes, étuis à lunettes pour 
pince-nez et verres de contact, montures de lunettes et de pince-
nez, lunettes, lunettes de soleil, lunettes pince-nez, verres 
supplémentaires, parasoleils, cartes magnétiques codées, 
agendas électroniques, ponts bascules décimaux, ponts 
bascules à poids curseur, boussoles, calculatrices électroniques, 
kaléidoscopes, cuillères à mesurer, podomètres, miroirs 
optiques, jumelles, imprimantes, indicateurs de température, 
appareils de jeu automatiques à pièces, piles électriques et 
galvaniques, fers électriques, traducteurs électroniques de 
poche, transistors, thermomètres (à usage autre que médical), 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec 
des téléviseurs uniquement; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de réglage ou de commande du courant électrique, nommément
compteurs électriques, voltmètres, batteries et accumulateurs 
électriques, chargeurs de batteries électriques, transformateurs 
électriques, régulateurs de tension, lampes de poche, lampes 
murales et lumières de Noël à piles; appareils d'enregistrement, 
de transmission, de reproduction du son ou des images, 
nommément disques compacts d'enregistrement, récepteurs, 
amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de 
contrôle, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, casques d'écoute, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, appareils photo, 
caméras vidéo, caméras cinématographiques; disques, 
nommément : disques compacts audio vierges, disques 
compacts de musique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices; équipement informatique et de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; extincteurs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes à 
mémoire flash, disques informatiques, cassettes et cartes audio; 
cartes à puce; cartes magnétiques, nommément cartes de 
remise, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit; 
cartes magnétiques d'identité, cartes à circuits intégrés ou à 
microprocesseurs, puces (circuits intégrés), lecteurs 
(informatiques), enregistreurs de cassettes, cartes mémoire 
d'ordinateur, microprocesseurs, modems, interfaces; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement 
de texte; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
souris, claviers, écrans d'ordinateur. SERVICES: Services de 
publicité, nommément distribution de brochures et de feuillets 
publicitaires et commerciaux directement ou par courrier, 
services de marketing par bases de données, en l'occurrence 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que consultation, conception, impression et 
collecte d'information de marketing, promotion de la vente de 
marchandises par l'émission, la distribution et la vente de cartes-
cadeaux; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; services 
d'agence de publicité, octroi de droits d'utilisation de slogans 
publicitaires, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution d'échantillons de produits pour 
des tiers, soutien à la gestion des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale par l'administration de 

programmes de cartes de fidélisation de la clientèle, location de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité, 
nommément services de publicité comprenant la distribution 
d'échantillons de produits, directement ou par la poste; services 
de gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément planification d'entreprise, 
stockage et récupération de renseignements commerciaux 
informatisés, traitement de données informatisées et gestion de 
base de données; décoration de vitrines; démonstration de 
marchandises; publication de textes publicitaires; organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément promotion de 
marchandises et de services par la préparation et le placement 
de publicité dans un magazine électronique accessible sur un 
réseau informatique mondial, par la distribution de cartes de 
remise; aide à la mise sur pied de franchises d'entreprises 
commerciales; aide aux fonctions commerciales d'une entreprise 
commerciale, comprenant la gestion des commandes faites par 
un réseau de communication mondial; soutien aux fonctions 
industrielles et commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale par l'émission et l'administration de cartes d'achat; 
modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes; 
gestion de grands magasins; promotion de centres commerciaux 
pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours; soutien à la gestion des affaires commerciales ou des 
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale; vente aux enchères; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution d'une carte de fidélisation de la 
clientèle; promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
de cartes de primes pour la clientèle; assistance à la gestion des 
affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale, particulièrement au 
moyen de cartes d'achat. Assurance; affaires financières, 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, cautionnement financier; 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, information sur les prêts 
étudiants; placements dans les domaines suivants : 
marchandises, or, billets, fonds communs de placement, 
immobilier, valeurs mobilières, gestion financière, planification 
financière, recherche financière, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseil en 
placement, crédit-bail, prêt, services de fonds communs de 
placement; affaires monétaires, nommément gestion de 
transactions de placement et de portefeuilles; valeurs mobilières, 
courtage, services d'acquisition en matière de finance 
d'entreprise, gestion de fonds, services de prévention et de 
détection de la fraude par carte de crédit, investissement, 
opérations de change, émission de cartes de crédit; services 
immobiliers; services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, agences de recouvrement des dettes; bureaux de crédit; 
location de bureaux (immobilier); émission de jetons de valeur; 
opérations monétaires; gestion financière; fonds communs de 
placement; investissement; vérification de chèques; collecte de 
chèques; émission de chèques de voyage; compensation 
(financière); constitution de fonds; investissements de fonds; 
transfert électronique de fonds; services de liquidation 
d'entreprises (services financiers); transactions d'échange; prêt à 
tempérament; prêt contre titres; prêt sur gage; évaluation 
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numismatique; évaluation foncière; services de cartes de 
paiement; services de cartes prépayées; opérations 
électroniques de crédit et de débit; services de cartes à puce et 
services d'argent électronique; sorties de fonds; remplacement 
d'argent comptant par des cartes de crédit ou de débit; 
transactions électroniques au comptant; services de guichets 
automatiques; services de traitement de paiements; services 
d'authentification et de vérification de transactions; services 
d'assurance voyage; services d'évaluation financière et de 
gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la 
consommation et diffusion d'information financière par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,012. 2006/05/26. COORS BREWING COMPANY, 1225 
17th Street, Ste. 3200, Golden, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing, 
namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts, pants, 
slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler bags, 
golf bags, back packs, suitcases, portfolios, wallets, briefcases 
and hip packs; drinking glasses, mugs, bottle openers, coasters, 
insulated beverage holders, beer tubs, ice buckets, tap handles, 
mirrors, clocks, bar lights, signs, patio umbrellas, beer 
refrigerators; buttons, pins, key chains, posters, stickers, tattoos, 
playing cards, lighters, novelty lamps and tool kits. SERVICES:
Organizing and sponsoring sporting and entertainment events, 
namely: motocross, snowboarding, wakeboarding, kite boarding, 
snowmobiling and live concerts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, 
vestes, chapeaux, shorts, pantalons, pantoufles, sandales et 
maillots de bain; sacs de sport, sacs isothermes, sacs de golf, 
sacs à dos, valises, porte-documents, portefeuilles, serviettes et 
sacs banane; verres, grandes tasses, ouvre-bouteilles, sous-
verres, porte-boissons isothermes, bacs à bière, seaux à glace, 
tireuses, miroirs, horloges, lampes de bar, enseignes, parasols, 
réfrigérateurs à bière; macarons, épingles, chaînes porte-clés, 
affiches, autocollants, tatouages, cartes à jouer, briquets, lampes 
de fantaisie et trousses d'outils. SERVICES: Organisation et 
commandite d'évènements sportifs et d'activités de 
divertissement, nommément motocross, planche à neige, 
planche nautique, surf cerf-volant, motoneige et concerts en 
direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,204. 2007/02/06. Corbond Corporation, 32404 East 
Frontage Road, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LAVENDER
WARES: (1) Chemical resins for use in the manufacture of spray 
in place polyurethene insulation. (2) Spray in place polyurethane 
insulation for use in sealing and insulating. SERVICES:
Installation of spray in place polyurethane insulation for use in 
sealing and insulating. Priority Filing Date: August 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/946,152 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under 
No. 3,249,598 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Résines chimiques pour la fabrication 
d'isolant en mousse de polyuréthane pour la pulvérisation. (2) 
Isolant en mousse de polyuréthane appliqué par pulvérisation 
pour l'étanchéité et l'isolation. SERVICES: Services de 
pulvérisation d'isolant en mousse de polyuréthane pour 
l'étanchéité et l'isolation. Date de priorité de production: 07 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/946,152 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,598 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,788. 2007/02/23. ELEKTRONCEK d.d., Gorenjska cesta 
23, 1234 Mengeš, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: gaming and gambling machines; gaming and gambling 
tables and wheels; billiard tables, tables for indoor football; darts, 
dice; computer hardware, wagering terminals, electronic and 
computer game systems used in the nature of gambling and 
wager terminals for playing games of chance; electric and 
electronic display panels, monitors and kiosks for wager based 
gaming; video games, video game tape cassettes and 
cartridges, video game software, video cards, video game 
interactive remote control units, video game joysticks, electronic 
game cartridges, computer electronic game software, electronic 
game equipment for playing video games, coin-operated 
amusement games. SERVICES: gaming services, namely, 
operation of a casino; on-line gambling services; providing 
information in the fields of gambling and gaming via a global 
computer network; providing electronic publications and 
information in relation to gambling and gaming; entertainment 
services, namely, live music shows; research and development 
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of multi-player gaming and gambling machines; design and 
development of computer hardware and software; distribution of 
luxury gaming and gambling machines. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on wares and on services. Used in 
SLOVENIA on wares and on services. Registered in or for 
SLOVENIA on March 14, 2007 under No. 200671168 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeu et de jeu d'argent; tables et 
roulettes de jeu et de jeu d'argent; tables de billard, tables de 
soccer intérieur; fléchettes, dés; matériel informatique, terminaux 
de paris, systèmes de jeux électroniques et informatiques, en 
l'occurrence terminaux de jeux d'argent et de paris pour les jeux 
de hasard; panneaux d'affichage, moniteurs et kiosques 
électriques et électroniques pour les jeux de paris; jeux vidéo, 
cassettes et cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, 
cartes vidéo, télécommandes de jeux vidéo interactifs, manettes
de jeux vidéo, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu 
électronique, matériel de jeu électronique pour les jeux vidéo, 
jeux de divertissement payants. SERVICES: Services de jeux de 
hasard, nommément exploitation d'un casino; services de jeux 
en ligne; diffusion d'information sur les jeux d'argent et de hasard 
par un réseau informatique mondial; diffusion de publications et 
d'information électroniques sur les jeux d'argent et les jeux de 
hasard; services de divertissement, nommément concerts; 
recherche et développement concernant les machines de jeu et 
de jeu d'argent; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; distribution d'appareils de luxe pour 
les jeux et les jeux d'argent. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: SLOVÉNIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 14 mars 2007 sous le 
No. 200671168 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,338,007. 2007/03/05. NOKKA-COMPANIES LTD., a legal 
entity, Teollisuustie 4, 40951 Muurame, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOKKA
The translations provided by the applicant of the word NOKKA is 
Nose, Nib, Beak or Front.

WARES: (1) Machines for agricultural and forest industry, 
harvesting and processing machines and parts and fittings 
therein, namely wood harvesting and processing machines, 
namely, loaders, cranes and trailers, grapple loaders, forest 
trailers, timber grabs, harvester carriers, firewood processors, 
wood chippers, snowblowers, rotary snow blowers, snowplows 
and parts and fittings therein, agricultural machines, namely, 
agricultural loaders and cranes. (2) Vehicles and apparatus for 
locomotion, namely, all-terrain vehicles, tractors, bulldozers, 
agricultural tractors by land used in forest and agricultural 
industry, and harvesting and parts and fittings therein. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on wares (1); 1988 on 
wares (2). Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on December 15, 2006 under No. 004702437 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOKKA est « 
Nose », « Nib », « Beak » ou « Front ».

MARCHANDISES: (1) Machines pour les industries agricole et 
forestière, machines de récolte et de transformation ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément machines de 
récolte et de transformation du bois, nommément chargeuses, 
grues et remorques, grues forestières, remorques forestières, 
grappins à bois, châssis automoteur pour récolteuses, machines 
de transformation du bois de chauffage, découpeuses à bois, 
souffleuses à neige, souffleuses à neige rotatives, chasse-neige 
ainsi que pièces et accessoires connexes, machines agricoles, 
nommément chargeuses et grues agricoles. (2) Véhicules et 
appareils de transport, nommément véhicules tout-terrain, 
tracteurs, bulldozers, tracteurs pour les industries forestière et 
agricole et pour la récolte, et pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises (1); 1988 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
décembre 2006 sous le No. 004702437 en liaison avec les 
marchandises.

1,343,791. 2007/04/18. New York Football Giants, Inc., Giants 
Stadium, East Rutherford, New Jersey, 07073, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Toys and sporting goods, namely, plush toys, 
stuffed animals, play figures, golf balls, golf bags, golf clubs, golf 
club covers, bowling balls, bowling bags, footballs, dart boards; 
board games relating to football, Christmas tree ornaments, 
balloons, jigsaw puzzles, windsocks for toy and decorative 
purposes, kites, toy vehicles. (2) Men's, women's and children's 
clothing, namely, fleece tops and bottoms, caps, headwear, 
namely visors, bandanas, ear warmers, ear bands, sweatbands, 
kerchiefs, head scarves and ski masks, T-shirts, sweatshirts, 
shorts, tank tops, jeans, sweaters, pants, jackets, turtlenecks, 
jumpsuits, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys, 
wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant jackets, 
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs, 
sleepwear, namely, robes, night shirts and pajamas, mittens, knit 
hats and caps, scarves, aprons, headbands, ear muffs, 
underwear; footwear, namely, sneakers, shoes, beach shoes, 
slippers and baby footwear. (3) Posters, calendars, trading 
cards, series of books relating to football, magazines relating to 
football, newsletters relating to football, stickers, bumper 
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stickers, note pads, paper pennants and greeting cards, printed 
tickets to sports games and events, non-magnetically coded 
prepaid phone cards, pens and pencils, pencil cases, rub on 
decorative transfers, note paper, pictorial prints, picture 
postcards, art pictures, stationery, namely decorative writing 
paper, envelopes, stationery-type portfolios, photo albums, 
scrapbook albums, ring binders, checkbook covers, tissue paper, 
wrapping paper, paper table cloths, paper napkins, paper party 
hats, paper party invitations, paper gift cards, paper gift bags, 
paper gift boxes, paper decorations, collectible cards, collectible 
card and memorabilia holders, souvenir programs for sports 
events. (4) Football helmets, telephones, cell phone covers, cell 
phone straps, magnetically encoded prepaid telephone calling 
cards, magnetic coded charge cards, decorative magnets, pre-
recorded compact discs, tapes, pre-recorded videotapes and 
dvds featuring the sport of football, computer game software and 
pre-recorded disks and video game cartridges, camera cases, 
sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, binoculars. (5) 
Jewelry, watches, clocks, pins, earrings, necklaces, bracelets, 
charms, collectible/commemorative coins made of precious 
metal and pendants made of precious metal. SERVICES:
Education and entertainment services in the nature of 
professional football games and exhibitions; providing sports and 
entertainment information via a global computer network or a 
commercial on-line service; organization of sports events; fan 
club services; educational services, namely, physical education 
programs; entertainment services, namely, musical and dance 
performances provided during intervals at sports events; 
production of radio and television programs, live shows featuring 
football games, exhibitions, competitions and musical, comedy 
and dance performances. Priority Filing Date: February 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/111,487 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2003 under No. 2774776 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2790409 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 
under No. 2790408 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2004 under No. 2804140 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under 
No. 3005335 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de sport, nommément 
jouets en peluche, animaux rembourrés, figurines jouets, balles 
de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses de bâton de golf, 
boules de quilles, sacs de quilles, ballons de football, cibles à 
fléchettes; jeux de plateau ayant trait au football, décorations 
d'arbre de Noël, ballons, casse-tête, manches à air jouets et à 
usage décoratif, cerfs-volants, véhicules jouets. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
molletonnés pour le haut et le bas du corps, casquettes, couvre-
chefs, nommément visières, bandanas, cache-oreilles, 
bandeaux, bandeaux absorbants, fichus et masques de ski, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, jeans, 
chandails, pantalons, vestes, chandails à col roulé, 
combinaisons-pantalons, polos, chemises tissées, chemises 
tricotées, jerseys, serre-poignets, survêtements, vêtements de 
bain, blousons coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos, 
gants, cravates, bretelles, bavoirs en tissu, vêtements de nuit, 
nommément peignoirs, chemises de nuit et pyjamas, mitaines, 
chapeaux et casquettes tricotés, foulards, tabliers, bandeaux, 

cache-oreilles, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures, chaussures de plage, 
pantoufles et articles chaussants pour enfants. (3) Affiches, 
calendriers, cartes à échanger, série de livres ayant trait au 
football, magazines ayant trait au football, bulletins d'information  
ayant trait au football, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, blocs-notes, fanions en papier et cartes de souhaits, 
billets imprimés pour parties et évènements sportifs, cartes 
téléphoniques non codées magnétiquement, stylos et crayons,
étuis à crayons, décalcomanies décoratives applicables par 
frottement, papier à notes, photos artistiques, cartes postales 
illustrées, images artistiques, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres décoratif, enveloppes, porte-documents, albums 
photos, scrapbooks, reliures à anneaux, porte-chéquiers, 
papiers-mouchoirs, papier d'emballage, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, chapeaux de fête en papier, 
invitations en papier, cartes en papier, sacs-cadeaux en papier, 
boîtes-cadeaux en papier, décorations de papier, cartes de 
collection, supports pour cartes de collection et objets 
commémoratifs, programmes souvenirs pour évènements 
sportifs. (4) Casques de football, téléphones, housses de 
téléphone cellulaire, sangles pour téléphones cellulaires, cartes 
téléphoniques à codage magnétique, cartes de paiement à 
codage magnétique, aimants décoratifs, disques compacts, 
cassettes, cassettes vidéo et DVD préenregistrés portant sur le 
football, logiciels de jeu ainsi que disques et cartouches 
préenregistrés de jeux vidéo, étuis pour appareils photo, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes, jumelles. (5) 
Bijoux, montres, horloges, épingles, boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, breloques, pièces de monnaie à collectionner et
commémoratives en métal précieux ainsi que pendentifs en 
métal précieux. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement, notamment parties et démonstrations de football 
professionnel; diffusion d'information sur le sport et le 
divertissement par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; organisation d'évènements sportifs; 
services de club d'admirateurs; services éducatifs, nommément 
programmes d'éducation physique; services de divertissement, 
nommément spectacles de musique et de danse présentés à la 
mi-temps lors d'évènements sportifs; production d'émissions de 
radio et de télévision, présentation en direct de parties de 
football, de démonstrations, de compétitions et de spectacles de 
musique, de comédie et de danse. Date de priorité de 
production: 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/111,487 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2003 sous le No. 2774776 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2003 sous le No. 2790409 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 
2790408 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2804140 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2005 sous le No. 3005335 en liaison avec les 
marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (5).
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1,348,093. 2007/05/18. Cadista Pharmaceuticals Inc., 207 Kiley 
Drive, Salisbury, Maryland 21801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

CADISTA
WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for treatment of conditions, diseases and disorders of the 
cardiovascular system, namely, hypertension; pharmaceutical 
preparations for treatment of conditions, diseases and disorders 
of the central nervous system, namely, multiple sclerosis and 
meningitis; pharmaceutical preparations for treatment of 
conditions, diseases and disorders of the dermatologic system, 
namely, pemphigus, psoriasis and dermatitis; pharmaceutical 
preparations for treatment of conditions, diseases and disorders 
of the endocrine system, namely, nonsupportive thyroiditis, 
congenital adrenal hyperplasia, primary and secondary 
adrenocortical insufficiency; pharmaceutical preparations for 
treatment of conditions, diseases and disorders of the gastric or 
gastroenteric system, namely, ulcerative colitis; pharmaceutical 
preparations for treatment of conditions, diseases and disorders 
of the hematologic systems, namely, treatment of anemias; 
pharmaceutical preparations for treatment of conditions, 
diseases and disorders of the immunologic system, namely, 
meningitis and multiple sclerosis; pharmaceutical preparations 
for treatment of inflammatory conditions, namely, lupus, acute 
asthma, inflammatory bowel disease, connective tissue disease 
and autoimmunue disease; pharmaceutical preparations for 
treatment of conditions, diseases and disorders of the osteologic 
system, namely, osteoarthritis; pharmaceutical preparations for 
treatment of allergies and allergic responses, namely, asthma, 
rhinitis, dermatitis and eczema; pharmaceutical preparations for 
treatment of metabolic disorders; pharmaceutical preparations 
for treatment of psychiatric and emotional disorders, namely, 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for treatment of 
pain, namely, pain associated with arthritis and nonsupprative 
thyroiditis. Priority Filing Date: December 15, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77064903 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,427,622 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil circulatoire, nommément de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément de la sclérose en plaques et de la méningite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de la peau, nommément du pemphigus, du 
psoriasis et de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de la thyroïdite non purulente, de 
l'hyperplasie surrénale congénitale, de l'hypocorticisme primaire 
et secondaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastrique ou gastro-
entérique, nommément de la colite ulcéreuse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

du système hématologique, nommément de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunologique, nommément de la 
méningite et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, 
nommément du lupus, de l'asthme aigu, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies des tissus 
conjonctifs et des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des os, nommément de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des 
réactions allergiques, nommément de l'asthme, de la rhinite, de 
la dermatite et de l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles métaboliques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux ou 
des désordres psychoaffectifs, nommément de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément de la douleur associée à l'arthrite et à la thyroïdite 
non purulente. Date de priorité de production: 15 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77064903 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,622 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,353,811. 2007/06/28. Eons, Inc., 31 Fifth Street, Charlestown, 
Massachusetts 02129, UNITED STATES OF AMERICA

EONS
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and discs 
promoting the interests of mature individuals, providing 
entertainment and inspiration for mature individuals, and in the 
fields of retirement, mature or retired lifestyles, care giving, 
childcare, education, eldercare, assisted care facilities, law, elder 
law, legal assistance, business, loans, mortgages, banking, 
money management, investments, finance, discount and savings 
plans, insurance, real estate, elder assistance, health, health 
care, exercise, fitness, athletics, sports, medical products, 
pharmaceutical products and services and health plans, senior 
citizenship, living with a chronic medical condition, voter 
education, medicine, travel, volunteer activities, aging, brain 
research, family relationships, consumer issues, economic 
security, work and independent living; and printed workbooks 
and manuals sold as a unit therewith; downloadable electronic 
publications in the fields of retirement, mature or retired 
lifestyles, care giving, childcare, education, eldercare, assisted 
care facilities, law, elder law, legal assistance, business, loans, 
mortgages, banking, money management, investments, finance, 
discount and savings plans, insurance, real estate, elder 
assistance, health, health care, exercise, fitness, athletics, 
sports, medical products, pharmaceutical products and services 
and health plans, senior citizenship, living with a chronic medical 
condition, voter education, medicine, travel, volunteer activities, 
aging, brain research, family relationships, consumer issues, 
economic security, work and independent living; electronic 
databases recorded on computer media in the fields of 
retirement, mature or retired lifestyles, care giving, childcare, 
education, eldercare, assisted care facilities, law, elder law, legal 
assistance, business, loans, mortgages, banking, money 
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management, investments, finance, discount and savings plans, 
insurance, real estate, elder assistance, health, health care, 
exercise, fitness, athletics, sports, medical products, 
pharmaceutical products and services and health plans, senior 
citizenship, living with a chronic medical condition, voter 
education, medicine, travel, volunteer activities, aging, brain 
research, family relationships, consumer issues, economic 
security, work and independent living; and user guides sold as a 
unit therewith; database management computer software for 
general use; computer software for searching, compiling, 
indexing and organizing information on computer networks; 
computer hardware, computer software for searching, compiling, 
indexing, and organizing information within individual 
workstations and personal computers; computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources; mouse pads; printed 
materials, namely, books, newsletters, periodicals, bulletins, 
brochures, pamphlets, guides, magazines, information sheets 
and posters promoting the interests of mature individuals and in 
the fields of retirement, mature or retired lifestyles, care giving, 
childcare, education, eldercare, assisted care facilities, law, elder 
law, legal assistance, business, loans, mortgages, banking, 
money management, investments, finance, discount and savings 
plans, insurance, real estate, elder assistance, health, health 
care, exercise, fitness, athletics, sports, medical products, 
pharmaceutical products and services and health plans, senior 
citizenship, living with a chronic medical condition, voter 
education, medicine, travel, volunteer activities, aging, brain 
research, family relationships, consumer issues, economic 
security, work and independent living; clothing, namely, warm-up 
suits, tank tops, shirts, T-shirts, shorts, pants, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, sweat suits, jackets, headbands, socks, 
wrist bands, tights, swimsuits, gloves, footwear, pullovers and 
headwear, namely, hats. SERVICES: Promoting the interests of 
mature individuals; promoting public awareness, namely, 
providing consumer information and referral services in the fields 
of retirement, mature or retired lifestyles, care giving, childcare, 
education, eldercare, assisted care facilities, law, elder law, legal 
assistance elder assistance, health, health care, exercise, 
fitness, athletics, sports, medical products, pharmaceutical 
products and services and health plans, senior citizenship, living 
with a chronic medical condition, voter education, medicine, 
volunteer activities, aging, brain research, family relationships, 
consumer issues, economic security, work and independent 
living; online ordering services in the fields of pharmaceutical, 
health and medical preparations and products, books, 
magazines, pre-recorded audio and videotapes and discs, 
computer software and educational material. online retail store 
services featuring pharmaceutical, health and medical 
preparations and products, books, magazines, consumer 
electronics, housewares and home décor, games and toys, pre-
recorded audio and videotapes and discs, computer software 
and educational material, namely, print and downloadable books 
and magazines, games, toys, audio discs, video discs, and 
computer software; tax and income tax consultation and 
preparation services; providing income tax information for others; 
promoting public awareness of the need for income tax 
preparation assistance for the elderly; arranging, conducting and 
organizing trade shows, conventions and expositions in the field 
of mature persons and persons preparing for retirement, and 
goods and services intended therefor; administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 
goods and services through use of a credit card; administration 

of a discount program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and services through use of a membership 
card; promoting the goods and services of others by awarding 
points for credit card use; promoting the goods and services of 
others through incentive award programs; promoting the goods 
and services of others through the distribution of discount cards 
and participation in membership programs; promoting the goods 
and services of others through promotional loyalty programs and 
reward incentive programs in the nature of providing credits and 
discounts to individual members of a membership group for use 
in third party purchases; charitable services, namely, organizing 
and conducting community volunteer programs; management of 
an online computer database for others of interdisciplinary 
bibliographic references on age-related subjects; administration 
of prepaid pharmacy reimbursement plans; providing an online 
educational database on global computer networks in the field of 
consumer information and advice and information in the field of 
economic security, namely, economic feasibility and analysis; 
retail over-the-counter and mail order pharmacy services; 
providing consumer information via an educational database in 
the fields of health care plans, medical products, pharmaceutical 
products and services and assisted living facilities; providing 
educational scholarships; providing grants to educational 
institutions, research institutions, community organizations and 
non-profit organizations furthering the interests, issues and 
needs of mature individuals; arranging and conducting 
educational seminars, classes, workshops and conferences and 
online seminars, classes, workshops and conferences all in the 
field of retirement for mature persons and persons preparing for 
retirement and distribution of course materials in connection 
therewith; consultation services provided in connection therewith; 
providing an online educational database on global computer 
networks in the fields of education, exercise, fitness, athletics, 
sports; providing online books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, guides and magazines promoting the interests of 
mature individuals and in the fields of retirement, mature or 
retired lifestyles, care giving, childcare, education, eldercare, 
assisted care facilities, law, elder law, legal assistance, elder 
assistance, health, health care, exercise, fitness, athletics, 
sports, medical products, pharmaceutical products and services 
and health plans, senior citizenship, living with a chronic medical 
condition, voter education, medicine, volunteer activities, aging, 
brain research, family relationships, consumer issues, economic 
security, work and independent living. providing radio and 
television programs through broadcast and Internet means 
promoting the interests of mature individuals and in the fields of 
retirement, mature or retired lifestyles, care giving, childcare, 
education, eldercare, assisted care facilities, law, elder law, legal 
assistance, elder assistance, health, health care, exercise, 
fitness, athletics, sports, medical products, pharmaceutical 
products and services and health plans, senior citizenship, living 
with a chronic medical condition, voter education, medicine, 
volunteer activities, aging, brain research, family relationships, 
consumer issues, economic security, work and independent 
living; providing information, counseling and consulting in the 
education, exercise, fitness, athletics, sports, providing online 
magazines in the field of motion picture entertainment; providing 
recognition and incentives by the way of awards to demonstrate 
excellence in the fields of motion picture entertainment and 
public service, significant achievements, milestones and 
charitable contributions in the fields of retirement, mature or 
retired lifestyles; entertainment services, namely, providing 
online computer games and trivia quizzes; providing 
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entertainment information in the field of motion pictures via 
websites on computer networks; and providing radio programs in 
the field of motion picture entertainment via global computer 
networks; providing an online educational database featuring 
information in the field of voter education; providing temporary 
use of non-downloadable software used to access, sort, display 
and manage databases in the fields of retirement, mature or 
retired lifestyles, care giving, childcare, education, eldercare, 
assisted care facilities, law, elder law, legal assistance, elder 
assistance, health, health care, exercise, fitness, athletics, 
sports, medical products, pharmaceutical products and services 
and health plans, senior citizenship, living with a chronic medical 
condition, voter education, medicine, volunteer activities, aging, 
brain research, family relationships, consumer issues, economic 
security, work and independent living; computer services, 
namely, providing temporary use non-downloadable software 
featuring interfaces available over a network in order to create a 
personalized on-line information service; acting as an application 
service provider featuring software for extraction and retrieval of 
information and data mining by means of global computer 
networks; creating indexes of information, indexes of web sites 
and indexes of other information sources in connection with 
global computer networks; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks; computer 
services, namely, hosting on-line interactive public calendars that 
allow multiple participants to share event schedules, facility 
reservations, and transportation requests; providing an online 
educational database featuring medical and scientific research 
information in the fields of aging, brain research, medical 
products, pharmaceuticals, living with a chronic medical 
condition; providing an online educational database on global 
computer networks in the fields of childcare; providing an online 
database providing assistance to senior citizens seeking to 
determine assisted living facilities appropriate for their needs; 
health counseling services provided via telephone; providing 
medical information by means of telephone prerecorded 
messages; providing medical information via websites on 
computer networks; providing an online educational database 
featuring information in the field of medicine, health, and health 
care; providing medical information, medical and psychological 
counseling and consultation all in the fields of medicine, living 
with a chronic medical condition, health and aging; medical and 
psychological counseling in the field of care giving and elder 
care; providing information regarding astrology and horoscopes; 
providing information regarding dating; dating and matchmaking 
services, namely, providing an online database of personals ads; 
providing counseling information via the Internet in the fields of 
parenting and family relationships; funeral, cremation and 
obituary services; computer security services in the nature of 
providing an internet trust center, namely, computer security 
assurance and administration of digital keys and digital 
certificates; providing an online educational database on global
computer networks and information and consulting services in 
the fields of law, elder law and legal assistance. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo ainsi que disques 
préenregistrés pour la promotion des intérêts des personnes 
d'âge mûr, offre de divertissement et d'inspiration aux personnes 
d'âge mûr, dans les domaines de la retraite, des habitudes de 
vie des personnes d'âge mûr ou retraitées, de la prestation de 

soins, des soins aux enfants, de l'éducation, des soins aux 
aînés, des résidences-services, du droit, du droit des aînés, de 
l'aide juridique, des affaires, des prêts, des prêts hypothécaires, 
des services bancaires, de la gestion de portefeuille, des 
placements, des finances, des plans d'escompte et des régimes 
d'épargne, des assurances, de l'immobilier, de l'aide aux aînés, 
de la santé, des soins de santé, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement, du sport, des produits 
médicaux, des produits et services pharmaceutiques et des 
régimes de soins médicaux, du statut de personne âgée, des 
défis auxquels font face les personnes vivant avec des 
problèmes de santé chroniques, de l'éducation des électeurs, de 
la médecine, du voyage, des activités de bénévolat, du 
vieillissement, de la recherche sur le cerveau, des relations 
familiales, des questions liées à la consommation, de la sécurité 
économique, du travail et de la vie autonome; cahiers et 
manuels imprimés vendus comme un tout; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la retraite, 
des habitudes de vie des personnes d'âge mur ou retraitées, de 
la prestation de soins, des soins aux enfants, de l'éducation, des 
soins aux aînés, des résidences-services, du droit, du droit des 
aînés, de l'aide juridique, des affaires, des prêts, des prêts 
hypothécaires, des services bancaires, de la gestion de 
portefeuille, des placements, des finances, des plans 
d'escompte et des régimes d'épargne, des assurances, de 
l'immobilier, de l'aide aux aînés, de la santé, des soins de santé, 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de l'entraînement, 
du sport, des produits médicaux, des produits et services 
pharmaceutiques et des régimes de soins médicaux, du statut 
de personne âgée, des défis auxquels font face les personnes 
vivant avec des problèmes de santé chroniques, de l'éducation 
des électeurs, de la médecine, du voyage, des activités de 
bénévolat, du vieillissement, de la recherche sur le cerveau, des 
relations familiales, des questions liées à la consommation, de la 
sécurité économique, du travail et de la vie autonome; bases de 
données électroniques enregistrées sur supports informatiques 
dans les domaines de la retraite, des habitudes de vie des 
personnes âgées ou retraitées, de la prestation de soins, des 
soins aux enfants, de l'éducation, des soins aux aînés, des 
résidences-services, du droit, du droit des aînés, de l'aide 
juridique, des affaires, des prêts, des prêts hypothécaires, des 
services bancaires, de la gestion de portefeuille, des 
placements, des finances, des plans d'escompte et des régimes 
d'épargne, des assurances, de l'immobilier, de l'aide aux aînés, 
de la santé, des soins de santé, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement, du sport, des produits 
médicaux, des produits et services pharmaceutiques et des 
régimes de soins médicaux, du statut de personne âgée, des 
défis auxquels font face les personnes vivant avec des 
problèmes de santé chroniques, de l'éducation des électeurs, de 
la médecine, du voyage, des activités de bénévolat, du 
vieillissement, de la recherche sur le cerveau, des relations 
familiales, des questions liées à la consommation, de la sécurité 
économique, du travail et de la vie autonome; guides de 
l'utilisateur vendus comme un tout; logiciel de gestion de bases 
de données à usage général; logiciel pour la recherche, la 
compilation, l'indexation et l'organisation d'information sur des 
réseaux informatiques; matériel informatique, logiciel pour la 
recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation 
d'information sur des postes de travail individuels et des 
ordinateurs personnels; logiciel pour la création de répertoires 
d'information, de sites Web et d'autres sources d'information; 
tapis de souris; imprimés, nommément livres, bulletins, 
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périodiques, brochures, dépliants, guides, magazines, feuilles 
d'information et affiches pour la promotion des intérêts des 
personnes d'âge mûr dans les domaines de la retraite, des 
habitudes de vie des personnes d'âge mur ou retraitées, de la 
prestation de soins, des soins aux enfants, de l'éducation, des 
soins aux aînés, des résidences-services, du droit, du droit des 
aînés, de l'aide juridique, des affaires, des prêts, des prêts 
hypothécaires, des services bancaires, de la gestion de 
portefeuille, des placements, des finances, des plans 
d'escompte et des régimes d'épargne, des assurances, de 
l'immobilier, de l'aide aux aînés, de la santé, des soins de santé, 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de l'entraînement, 
du sport, des produits médicaux, des produits et services 
pharmaceutiques et des régimes de soins médicaux, du statut 
de personne âgée, des défis auxquels font face les personnes 
vivant avec des problèmes de santé chroniques, de l'éducation 
des électeurs, de la médecine, du voyage, des activités de 
bénévolat, du vieillissement, de la recherche sur le cerveau, des 
relations familiales, des questions liées à la consommation, de la 
sécurité économique, du travail et de la vie autonome; 
vêtements, nommément survêtements, débardeurs, chemises, 
tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, vestes, 
bandeaux, chaussettes, serre-poignets, collants, maillots de 
bain, gants, articles chaussants, chandails et couvre-chefs, 
nommément chapeaux. SERVICES: Promotion des intérêts des 
personnes d'âge mûr; sensibilisation du public, nommément 
offre de services d'information aux consommateurs et de 
recommandation dans les domaines de la retraite, des habitudes 
de vie des personnes d'âge mûr ou retraitées, de la prestation 
de soins, des soins aux enfants, de l'éducation, des soins aux 
aînés, des résidences-services, du droit, du droit des aînés, de 
l'aide juridique pour les aînés, de la santé, des soins de santé, 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de l'entraînement, 
du sport, des produits médicaux, des produits et services 
pharmaceutiques et des régimes de soins médicaux, du statut 
de personne âgée, des défis auxquels font face les personnes 
vivant avec des problèmes de santé chroniques, de l'éducation 
des électeurs, de la médecine, des activités de bénévolat, du 
vieillissement, de la recherche sur le cerveau, des relations 
familiales, des questions liées à la consommation, de la sécurité 
économique, du travail et de la vie autonome; services de 
commande en ligne de préparations et de produits 
pharmaceutiques, de santé et médicaux, de livres, de 
magazines, de cassettes et de disques audio et vidéo 
préenregistrés, de logiciels et de matériel pédagogique. Services 
de magasin de détail en ligne offrant des préparations et des 
produits pharmaceutiques, de santé et médicaux, des livres, des 
magazines, des appareils électroniques grand public, des 
articles ménagers et de décoration, des jeux et des jouets, des 
cassettes et des disques audio et vidéo préenregistrés, des 
logiciels et du matériel pédagogique, nommément des livres et 
des magazines imprimés et téléchargeables, des jeux, des 
jouets, des disques audio, des disques vidéo et des logiciels; 
services de conseil en fiscalité et de préparation de déclaration 
de revenus; offre d'information sur l'impôt sur le revenu pour des 
tiers; sensibilisation du public à la nécessité d'aider les 
personnes âgées à préparer leur déclaration de revenus; 
organisation et tenue de salons commerciaux, de congrès et 
d'expositions dans les domaines des personnes d'âge mûr et 
des personnes se préparant à la retraite, et des marchandises et 
services connexes; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 

marchandises et des services en utilisant une carte de crédit; 
administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des marchandises et des 
services en utilisant une carte de membre; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'attribution de points 
pour l'utilisation d'un carte de crédit; promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de programmes 
de récompenses; promotion des marchandises et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise et par la 
participation à des programmes d'adhésion; promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de programmes 
de fidélisation et de programmes de récompenses sous forme de 
crédits et de rabais offerts aux membres d'un groupe pour des 
achats effectués pour des tiers; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
communautaire; gestion d'une base de données en ligne pour 
des tiers contenant des références bibliographiques 
interdisciplinaires sur des sujets liés à l'âge; administration de 
régimes d'assurance médicaments prépayés; offre d'une base 
de données éducative en ligne sur réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine de l'information aux consommateurs 
et offre de conseils et d'information dans le domaine de la 
sécurité économique, nommément en matière de viabilité et 
d'analyse économiques; services de pharmacie spécialisée dans 
la vente libre et la vente par correspondance; offre d'information 
aux consommateurs dans les domaines des régimes de soins de 
santé, des produits médicaux, des produits et services 
pharmaceutiques et des résidences-services; offre de bourses 
d'études; offre de subventions aux établissements 
d'enseignement, aux établissements de recherche, aux 
organismes communautaires et aux organismes sans but lucratif 
afin de promouvoir les intérêts, les enjeux et les besoins liés aux 
personnes d'âge mûr; organisation et tenue de séminaires, de 
cours, d'ateliers et de conférences éducatifs, ainsi que de 
séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences en ligne, tous 
dans les domaines de la retraite des personnes d'âge mûr et des 
personnes se préparant à la retraite, et distribution de matériel 
de cours connexe; services de conseil connexes; offre d'une 
base de données éducative en ligne sur réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de l'éducation, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement, du sport; offre de 
livres, de lettres d'information, de bulletins, de brochures, de 
prospectus, de guides et de magazines en ligne voués à la 
promotion des intérêts de personnes d'âge mûr et traitant de la 
retraite, des habitudes de vie des personnes d'âge mûr ou 
retraitées, de la prestation de soins, des soins aux enfants, de 
l'éducation, des soins aux aînés, des résidences-services, du 
droit, du droit des aînés, de l'aide juridique, de l'aide aux aînés, 
de la santé, des soins de santé, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement, du sport, des produits 
médicaux, des produits et services pharmaceutiques et des 
régimes de soins médicaux, du statut de personne âgée, des 
défis auxquels font face les personnes vivant avec des 
problèmes de santé chroniques, de l'éducation des électeurs, de 
la médecine, des activités de bénévolat, du vieillissement, de la 
recherche sur le cerveau, des relations familiales, des questions 
liées à la consommation, de la sécurité économique, du travail et 
de la vie autonome. Offre d'émissions de radio et de télévision 
par radiodiffusion ou télédiffusion et par Internet vouées à la 
promotion des intérêts des personnes d'âge mûr et traitant de la 
retraite, des habitudes de vie des personnes d'âge mûr ou 
retraitées, de la prestation de soins, des soins aux enfants, de 
l'éducation, des soins aux aînés, des résidences-services, du 
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droit, du droit des aînés, de l'aide juridique, de l'aide aux aînés, 
de la santé, des soins de santé, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement, du sport, des produits 
médicaux, des produits et services pharmaceutiques et des 
régimes de soins médicaux, du statut de personne âgée, des 
défis auxquels font face les personnes vivant avec des 
problèmes de santé chroniques, de l'éducation des électeurs, de 
la médecine, des activités de bénévolat, du vieillissement, de la 
recherche sur le cerveau, des relations familiales, des questions 
liées à la consommation, de la sécurité économique, du travail et 
de la vie autonome; offre d'information, de counseling et de 
conseils en matière d'éducation, d'exercice, de bonne condition 
physique, d'entraînement, de sport, offre de magazines en ligne 
dans le domaine du divertissement cinématographique; offre de 
reconnaissance et de primes sous forme de récompenses pour 
souligner l'excellence dans les domaines du divertissement 
cinématographique et des services publics, ainsi que les 
réalisations importantes, les évènements marquants et les dons 
de charité dans les domaines de la retraite, des habitudes de vie 
des personnes d'âge mûr ou retraitées; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de 
jeux-questionnaires en ligne; diffusion d'information sur le 
divertissement cinématographique au moyen de sites Web sur 
des réseaux informatiques; diffusion d'émissions de radio dans 
le domaine du divertissement cinématographique au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'une base de données 
éducative en ligne contenant de l'information sur l'éducation des 
électeurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable utilisé pour consulter, trier, afficher et gérer le 
contenu de bases de données dans les domaines de la retraite, 
des habitudes de vie des personnes d'âge mûr ou retraitées, de 
la prestation de soins, des soins aux enfants, de l'éducation, des 
soins aux aînés, des résidences-services, du droit, du droit des 
aînés, de l'aide juridique, de l'aide aux aînés, de la santé, des 
soins de santé, de l'exercice, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement, du sport, des produits médicaux, des produits et 
services pharmaceutiques et des régimes de soins médicaux, du 
statut de personne âgée, des défis auxquels font face les 
personnes vivant avec des problèmes de santé chroniques, de 
l'éducation des électeurs, de la médecine, des activités de 
bénévolat, du vieillissement, de la recherche sur le cerveau, des 
relations familiales, des questions liées à la consommation, de la 
sécurité économique, du travail et de la vie autonome; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable contenant des interfaces en réseau 
qui permettent de créer un service d'information en ligne 
personnalisé; services de fournisseur de services applicatifs de 
logiciels pour l'extraction et la récupération d'information et 
l'exploration de données au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information relativement aux réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion d'information provenant 
d'index et de bases de données d'information consultables, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; services informatiques, 
nommément hébergement de calendriers publics interactifs en 
ligne permettant à plusieurs participants de communiquer des 
horaires d'évènements, des réservations d'installations et des 
demandes de transport; offre d'une base de données éducative 
en ligne contenant de l'information sur la recherche médicale et 
la recherche scientifique dans les domaines du vieillissement, de 
la recherche sur le cerveau, des produits médicaux, des produits 

pharmaceutiques, des défis auxquels font face les personnes 
vivant avec des problèmes de santé chroniques; offre d'une 
base de données éducative en ligne sur réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des soins aux enfants; offre d'une 
base de données en ligne pour aider les personnes âgées à 
trouver les résidences-services répondant à leurs besoins; 
services de conseil en santé offerts par téléphone; offre 
d'information médicale au moyen de messages téléphoniques 
préenregistrés; offre d'information médicale au moyen de sites 
Web sur des réseaux informatiques; offre d'une base de 
données éducative en ligne contenant de l'information sur la 
médecine, la santé et les soins de santé; diffusion d'information 
médicale, offre de consultations médicales et psychologiques 
dans les domaines de la médecine, des défis auxquels font face 
les personnes vivant avec des problèmes de santé chroniques, 
de la santé et du vieillissement; consultations médicales et 
psychologiques dans les domaines de la prestation de soins et 
des soins aux aînés; diffusion d'information concernant 
l'astrologie et l'horoscope; diffusion d'information concernant les 
rencontres; services de rencontres, nommément offre d'une 
base de données en ligne de petites annonces personnelles; 
offre d'information sur le counseling par Internet dans les 
domaines de l'art d'être parent et des relations familiales; 
services de salon funéraire, d'incinération et de nécrologie; 
services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de 
confiance Internet, nommément garantie de la sécurité 
informatique, administration de clés numériques et de certificats 
numériques; offre d'une base de données éducative en ligne sur 
réseaux informatiques mondiaux et services d'information et de 
conseil dans les domaines du droit, du droit des aînés et de 
l'aide juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,035. 2007/06/29. Günther Schlink GmbH, Riegelgrube 13, 
D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BON VIVANT
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,360,526. 2007/08/21. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ 
Amstelveen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: computer software games; electronic games 
(downloadable from computer network) to be played on mobile 
phones or computers. Used in CANADA since at least as early 
as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux électroniques 
(téléchargeables à partir d'un réseau informatique) pour 
téléphones mobiles et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,366,631. 2007/09/26. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BY YOUR SIDE
SERVICES: Providing on-line newsletters in the fields of 
pregnancy, parenting, and the care of children. Priority Filing 
Date: September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77277,893 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de cyberlettres dans les domaines de la 
grossesse, de l'art d'être parent et du soin des enfants. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77277,893 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,366,706. 2007/10/09. The Wel la  Corporation, a Delaware 
corporation, 6109 DeSoto Avenue, Woodland Hills, California 
91367, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REHAB
WARES: Hair styling preparations, hair care creams, hair care 
lotions, hair care preparations, hair rinses, hair shampoos, 
shampoo-conditioners, shampoos, hair conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants, crèmes capillaires, lotions 
capillaires, produits de soins capillaires, produits de rinçage 
capillaire, shampooings capillaires, shampooings revitalisants, 
shampooings, revitalisants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,427. 2007/11/16. 1% for the Planet, Inc., 50 Water Street, 
Suite 222, Newburyport, MASSACHUSETTS, 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

The mark consists of a blue image of planet earth with a white 
'1%' cut out of it to the left of the words FOR THE in light blue 
above the word PLANET in dark blue, which appears to the left 
of a dark blue vertical line, which appears to the left of the word 
MEDIA in dark blue.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
light blue, dark blue is/are claimed as a feature of the mark;

SERVICES: (1) Indicating membership in an association of 
media outlets that donate a significant level of advertising space 
to 1 percent for the Planet, Inc. (2) Indicating membership in an 
association of media outlets that donate ad space equivalent in 
value to 1% of the publication's total revenues. Priority Filing 
Date: August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77267201 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3818818 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La marque est constituée d'une image bleue de la Terre sur 
laquelle figure  « 1 % » en blanc. Ce dessin se trouve à gauche 
des mots FOR THE en bleu clair au-dessus du mot PLANET en 
bleu foncé, le tout à gauche d'une ligne verticale bleu foncé, elle-
même à gauche du mot MEDIA en bleu foncé.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce;

SERVICES: (1) Confirmation de l'adhésion à une association 
d'entreprises médiatiques qui offrent un espace publicitaire 
important à 1 % for the Planet, Inc. (2) Confirmation de 
l'adhésion à une association d'entreprises médiatiques qui 
offrent un espace publicitaire équivalant à 1 % des recettes 
globales de la publication. Date de priorité de production: 29 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77267201 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3818818 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,373,090. 2007/11/21. Transport for London, Windsor House, 
42-50 Victoria Street, London SW1H 0TL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The circle is red 
and the central bar is blue.

WARES: Personal care products, namely after-shave, after-
shave lotions, antiperspirants, deodorants, body lotions, body 
scrubs, bath foam, shower gel, soap, bath salts, essential oils, 
perfumes, hair spray, hair gel, hair wax, hair shampoo, hair 
conditioner; nail polish, nail polish remover, nail stencils, hard 
artificial nails, bubble bath, fragrant body splash, hand lotion, 
face lotion, hand soap, body soap, face soap, hair styling gel, 
hair spray, hair dyes, hair rinses, perfume, cologne, body glitter, 
cosmetics, namely cosmetic kits consisting of cosmetic creams, 
make-up and make-up removing preparations, mascara, blush, 
eye shadow, lipstick, lip gloss, make-up, make-up remover, eye 
cream, hand cream, body cream, face cream, astringent for the 
face, face cleanser, bath oil, bath beads, body powder, 
facepowder, liquid talcum powder, non-medicated blemish stick, 
shaving cream, potpourri, incense, essential oils for 
aromatherapy, sachets, scented bath beads; computer software, 
namely software supplied from the internet and on disc relating 
to transport, integrated transport systems, and safety systems, 
transport efficiency, road safety, travelling around and staying in 
London; downloadable electronic publications provided on-line 
from a database and the Internet, namely books, catalogues, 

directories, maps, timetables, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals and reports; mobile 
telephones, credit cards, cards for use in connection with loyalty 
and promotion schemes; food vending machines, ticket vending 
machines and ticket cancelling machines, electrical and 
electronic equipment for use, in transport systems, integrated 
transport systems and safety systems, namely, electric vehicles, 
electric buses, electric trains, and parts and fittings therefor; 
windscreen wipers, GPS units, signalling equipment, alarms, fire 
detectors and fire extinguishers, crash detectors; CD-ROMs 
containing data, computer games, music, photos, movies, 
encyclopaedias, recorded computer programmes, downloadable 
computer programmes in the field of transport and transport 
safety, CD-Roms containing data about the City of London, video 
discs, namely, audio compact video discs, compact video discs, 
digital versatile video discs, digital video discs each containing 
data about the City of London, transport systems and transport 
safety, computer games, music, photos, movies, 
encyclopaedias, recorded computer programmes, downloadable 
computer programmes; floppy discs and hard discs each 
containing data about the City of London, transport systems and 
transport safety, computer games, music photos, movies, 
encyclopaedia, recorded computer programmes, downloadable 
computer programmes, recorded audio tapes, containing data 
about the City of London, transport systems and transport safety, 
computer games, music, encyclopaedias, recorded computer 
programmes, downloadable computer programmes; recorded 
video tapes containing data about the City of London, transport 
systems and transport safety, computer games, music, photos, 
movies, encyclopaedias, recorded computer programmes, 
downloadable computer programmes; discs, namely audio 
compact discs, compact discs, digital versatile discs, digital and 
video discs, floppy discs, hard discs, laser discs, optical discs 
each containing computer games, movies, music, photographs 
and audio cassettes, video cassettes, DVDs containing data 
about the City of London, transport systems and transport safety, 
computer games, music, movies, photos, encyclopaedias, 
recorded computer programmes, downloadable computer 
programmes, prerecorded video tapes containing data about the
City of London, transport systems and transport safety, music, 
movies and photos; mouse mats; films, namely animated films; 
broadcasting television programmes and animated cartoons; 
pre-recorded films containing data about the City of London, 
transport systems and transport safety, music, movies and 
photos; sunglasses; decorative magnets; Key rings; gold and 
silver ware, other than cutlery, forks and spoons, namely, 
buckles, clasps, brooches, plates and bowls, braclets, necklaces, 
watches, ear rings, belts and buttons and other precious metals 
and their alloys; needle cases of precious metal; boxes of 
precious metal for needles; articles of jewellery; costume 
jewellery and imitation jewellery; pendants, necklaces, rings, 
bracelets, anklets, earrings, brooches, tie- clips, tiepins, badges 
of precious metal namely, emblem badges, brooches, chains, 
ornamental pins and ornaments made of china, crystal, 
porcelain, ceramic, glass; cufflinks; costume jewellery and 
jewellery; cosmetic powder compacts made of precious metal; 
cosmetic compacts made of precious metal; cases for clock and 
watchmaking, cases for watches and other clocks and watches; 
boxes of precious metal; pin badges made from fabric, pin 
badges made of metal, badges for wear, not of precious metal, 
namely, emblems, brooches, chains and ornamental pins; watch 
straps; Printed matter, namely, books, magazines, leaflets, 
maps, timetables, catalogues, directories, journals, manuals, 
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periodicals, reports, newsletter, newspapers, albums, printed 
publications, namely, books, brochures, timetables, maps, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports, diaries, calendars, 
notebooks, address books, coasters, namely, drink coasters, 
beer. mats, stationery, namely, binders, folders, pens, pencils, 
crayons, eraers, note pads, paper, staples, staplers, rulers, 
paper clips, paper weights, pencil sharpeners; organizers, 
birthday and greeting cards, postcards, invitations, guest books, 
calendars, envelopes, labels, ring binders, writing paper, 
postcards, stickers, photographs, posters, maps, tickets for travel 
by land, air, water and rail, textile labels adhesive labels, labels 
of paper, labels of plastic, electronic security tags, machine 
readable printed tags, price tags, adhesive paper tags, gift tags, 
luggage identity tags, parcel tags, printed door knob hand tags, 
instructional and teaching materials, namely, books, educational 
software, interactive games and puzzles, journals, on-line 
glossaries, on-line tutorials; playing cards, pencil cases; Leather 
and imitations of leather and goods made from these materials, 
namely, satchels, book bags, a l l  purpose sports bags and 
athletic bags, cricket bags, canvas bags, beach bags, clutch 
bags, purses, duffel bags, gym bags, garmet bags, leather 
shopping bags, overnight bags, shoulder bags, shopping bags, 
tote bags, travel bags and bum bags, bags namely backpacks, 
school bags, wallets, sports bags, beach bags, hand bags, 
cosmetic bags, laundry bags, medical bags, shoe bags, sleeping 
bags, tool bags, paper bags, plastic bags, microwave cooking 
bags, vacuum cleaner bags, mesh shopping bags, textile 
shopping bags, tote bags, key fobs, umbrellas and parasols; 
Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, shower curtains, 
window curtains, window blinds, coverlets, bedcovers, towels, 
bath linen, cloths, namely, body cleansing, bolting, brattice, 
cheese, cleaning, crepe, dish, drop, felt, flax, glass, hemp, jute, 
oil, paper table, polishing, sack, sail, silk, vinyl ground, wash, 
woollen, blankets, namely, bed blankets, electric blankets, pool 
blankets, tablecloths, textile wall hangings, sheets, banners, 
duvet covers, pyjama cases, table linen, paper napkins, make-up 
remover napkins, badges and labels made from fabric, name 
badges, badges of metal for vehicles, patches of textile material, 
namely, for carpets, clothes, footwear, furniture, roofing and 
tires, windshield sun shades, friezes, rolls of fabric, namely, 
calico, chenille, cotton, damask, esparto, flannel, gabardine, 
gauze, imitation animal skin, jersey, lace, linen, moleskin, nylon, 
polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, woollen, 
pillow cases, cushion covers, textiles and textile goods for 
carpets, clothes, footwear, furniture, roofing and tires, fabric, 
namely, calico, chenille, cotton, damask, esparto, flannel, 
gabardine, gauze, imitation animal skin, jersey, lace, linen, 
moleskin, nylon, polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, 
velvet, woollen; fabrics for use in upholstery, cushions, namely, 
automobile seat,chair, sofa, pin and wheelchair seat cushions, 
rugs, covers, namely, furniture covers; articles of clothing, 
namely shirts, t-shirts, pants, jeans, shorts, underwear, hats, 
mittens, gloves, scarves, belts, socks, jackets, blazers, wind 
breakers, sweaters, gym wear, club and dance wear, dresses, 
skirts, slacks, tops, pyjamas, nightdresses, coats and rainwear, 
babies' diapers of textile; baby wear, namely, bibs, body suits; 
headgear, namley, bridal headpieces, berets, earmuffs, hats, 
toques, baseball caps; board games, card games, word games, 
action type target games, computer games, pin ball games, 
puzzles; toys, namely, action, baby multiple activity, bath, 
bakeware, and cookware, bendable, children's multiple activity, 
construction, disc toss, drawing, educational, fantasy character, 

figures, hoop sets, infant action crib, inflatable bath, mechnical, 
modelling dough, musical, non-riding transportation, party 
favours in the nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, 
ride-on, rockets, sand box, sketching, soft sculpture, squeezable 
squeaked, stuffed, swords, water squirting, wind-up; board 
games; plush toys; model vehicles; hand held electronic games, 
self-contained electronic tablet; sporting articles namely, balls, 
bases, bats, mouth guards, clothing for use in boxing, 
gymnastics, ice hockey, football, netball, rugby, athletics, golf, 
balls for sports, namely, baseball, basketball, golf balls, bowling 
balls, hockey balls, footballs, tennis balls, volley balls; flying 
discs; jigsaws puzzles; hot air balloons, party balloons; novelty 
items, namely, key chains, pens, badges, aprons, caps; playing 
cards. SERVICES: The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods and service providers, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods and 
select service providers, in a department store, in a supermarket, 
in a food retail store, in a retail clothing and fashion goods store, 
in a souvenir shop, in a retail home furnishing store, from a 
general merchandise store, namely food and drink, cosmetics, 
perfumery, computers, toys, games, home wares, textiles, 
furniture, souvenirs, memorabilia; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods and service providers, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods and select service providers in a clothing, fashion wear, 
food, home furnishings, textiles, toys, games, cosmetics, beauty 
care and supermarket catalogue, by mail order and by means of 
telecommunications, namely, by telephone, fax, mail and e-mail, 
and from on-line retail stores, namely food and drink, computers, 
furniture, souvenirs, memorabilia, telephones and accessories, 
cosmetics, beauty care, perfumery, toys, games, textiles, home 
wares, department store website and supermarket Internet 
website; organisation of cultural, educational and sporting 
seminars, exhibitions and trade fairs for commercial and 
advertising purposes; advertising services, namely, advertising 
the wares and services of others; advertising agency services; 
direct mail advertising, namely, selling the wares and services of 
others by mail; electronic billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; promotional 
services, namely, promoting good and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with a specific activity, 
namely, a particular sporting event, a particular entertainment 
event, namely, cultural, educations and sporting exhibitions, live 
performances of music, drama, and poetry; promoting good and 
services through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs; promoting the sales of goods and 
services by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; providing coupon 
programs pertaining to a line of food products; promoting the 
sale of good and servcies through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in a periodical; rental of advertising 
space; business management services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of business, namely, bakery shops, car washes, 
clothing stores, shoe stores, gift shops and restaurants; 
information consulting and advising services in the field of 
business franchising; Information services in the field of travel, 
namely, timetables, fares, schedules, connecting transport and 
tourist information; provision and arrangement of holidays, travel 
and tours; travel agency services; transportation services for 
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luggage, goods, animals, mail and valuables by land, air, water 
and rail; services for booking of travel; storage of goods, namely, 
books, catalogues, jewellery, toys and games, clothing, furniture, 
vehicles; travel agency services; ticket reservation services; 
luggage storage services; sightseeing tours; provision of 
information in the field of travel provided on-line from computer 
databases and websites on global computer networks; making 
seat reservations and booking for the transportation of 
passengers by land, air, water and rail; providing information, 
namely, timetable and fare enquiries regarding the transportation 
of passengers; tourist agency services; rental of vehicles and 
chartering services by land, air, water and rail; consultancy, 
advisory and information services in the field of passenger 
transportation services, goods transportation services, 
infrastructure for transport, rolling stock, light rapid transport and 
integrated transport by air, water, road and rail. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge et la bande centrale est bleue.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
après-rasage, lotions après-rasage, antisudorifiques, 
déodorants, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, 
bain moussant, gel douche, savon, sels de bain, huiles 
essentielles, parfums, fixatif, gel capillaire, cire capillaire, 
shampooing, revitalisant; vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à 
ongles, ongles artificiels rigides, bain moussant, produit à 
asperger parfumé pour le corps, lotion à mains, lotion pour le 
visage, savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le 
visage, gel coiffant, fixatif, teintures capillaires, après-
shampooings, parfums, eau de Cologne, brillant pour le corps, 
cosmétiques, nommément trousses de cosmétiques constituées 
de crèmes de beauté, de maquillage et de produits 
démaquillants, mascara, fard à joues, ombre à paupières, rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, maquillage, démaquillant, crème 
contour des yeux, crème à mains, crème pour le corps, crème 
pour le visage, astringent pour le visage, nettoyant pour le 
visage, huile de bain, perles de bain, poudre pour le corps, 
poudre pour le visage, talc liquide, correcteur en bâton non 
médicamenteux, crème à raser, pot-pourri, encens, huiles 
essentielles pour aromathérapie, sachets, perles de bain 
parfumées; logiciels, nommément logiciels offerts sur Internet et 
sur disque ayant trait aux transports, aux réseaux de transport 
intégrés et aux systèmes de sécurité, à l'efficacité des 
transports, à la sécurité routière, aux déplacements dans 
Londres et aux séjours à Londres; publications électroniques 
téléchargeables offertes en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet, nommément livres, catalogues, répertoires, cartes, 
horaires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, 
journaux, périodiques et rapports; téléphones mobiles, cartes de 
crédit, cartes associées à des plans de fidélisation et de 
promotion; distributeurs d'aliments, distributeurs de billets et 
appareils d'annulation de billets, équipement électrique et 
électronique pour réseaux de transport, réseaux de transport 
intégrés et systèmes de sécurité, nommément véhicules 
électriques, autobus électriques, trains électriques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; essuie-glaces, appareils GPS, 
équipement de signalisation, alarmes, détecteurs d'incendie et 
extincteurs, détecteurs de collision; CD-ROM contenant des 
données, des jeux informatiques, de la musique, des photos, des 
films, des encyclopédies, des programmes informatiques 
enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables 

dans les domaines des transports et de la sécurité dans les 
transports, CD-ROM contenant de l'information sur la ville de 
Londres, disques vidéo, nommément disques compacts vidéo et 
audio, disques compacts vidéo, disques vidéo numériques 
universels, disques vidéonumériques contenant de l'information 
sur la ville de Londres, les réseaux de transport et la sécurité 
dans les transports, des jeux informatiques, de la musique, des 
photos, des films, des encyclopédies, des programmes 
informatiques enregistrés, des programmes informatiques 
téléchargeables; disquettes et disques durs contenant de 
l'information sur la ville de Londres, les réseaux de transport et 
la sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la 
musique, des photos, des films, des encyclopédies, des 
programmes informatiques enregistrés, des programmes 
informatiques téléchargeables, bandes audio contenant de 
l'information sur la ville de Londres, les réseaux de transport et 
la sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la 
musique, des encyclopédies, des programmes informatiques 
enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables; 
bandes vidéo enregistrées contenant de l'information sur la ville 
de Londres, les réseaux de transport et la sécurité dans les 
transports, des jeux informatiques, de la musique, des photos, 
des films, des encyclopédies, des programmes informatiques 
enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables; 
disques, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
et vidéo, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques contenant des jeux informatiques, des films, de la 
musique, des photos et cassettes audio, cassettes vidéo, DVD 
contenant de l'information sur la ville de Londres, les réseaux de 
transport et la sécurité dans les transports, des jeux 
informatiques, de la musique, des films, des photos, des 
encyclopédies, des programmes informatiques enregistrés, des 
programmes informatiques téléchargeables, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de l'information sur la ville de 
Londres, les réseaux de transport et la sécurité dans les 
transports, de la musique, des films et des photos; tapis de 
souris; films, nommément films d'animation; émissions et 
dessins animés télédiffusés; films préenregistrés présentant de 
l'information sur la ville de Londres, les réseaux de transport et 
la sécurité dans les transports, de la musique, des films et des 
photos; lunettes de soleil; aimants décoratifs; anneaux porte-
clés; articles en or et en argent autres que des ustensiles de 
table, des fourchettes ou des cuillères, nommément boucles, 
fermoirs, broches, assiettes et bols, bracelets, colliers, montres, 
boucles d'oreilles, ceintures, boutons et articles faits d'autres 
métaux précieux et de leurs alliages; étuis à aiguilles en métal 
précieux; boîtes à aiguilles en métal précieux; bijoux; bijoux de 
fantaisie; pendentifs, colliers, bagues, bracelets, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, broches, épingles à cravate, pinces 
de cravate, insignes en métal précieux, nommément insignes 
emblématiques, broches, chaînes, épinglettes décoratives et 
articles décoratifs en porcelaine, en cristal, en céramique, en 
verre; boutons de manchette; bijoux de fantaisie et bijoux; 
poudriers en métal précieux; poudriers en métal précieux; étuis 
pour l'horlogerie, boîtiers pour l'horlogerie; boîtes en métal 
précieux; insignes à épingler en tissu, insignes à épingler en 
métal, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, 
nommément emblèmes, broches, chaînes et épinglettes 
décoratives; bracelets de montre; imprimés, nommément livres, 
magazines, feuillets, cartes, horaires, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, périodiques, rapports, bulletins d'information, 
journaux, albums, publications imprimées, nommément livres, 
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brochures, horaires, cartes, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports, agendas, calendriers, carnets, carnets 
d'adresses, sous-verres, nommément sous-verres à boisson et à 
bière. Carpettes, articles de papeterie, nommément reliures, 
chemises de classement, stylos, crayons, crayons à dessiner, 
gommes à effacer, blocs-notes, papier, agrafes, agrafeuses, 
règles, trombones, presse-papiers, taille-crayons; range-tout, 
cartes d'anniversaire et cartes de souhaits, cartes postales, 
invitations, livres d'or, calendriers, enveloppes, étiquettes, 
reliures à anneaux, papier à lettres, cartes postales, 
autocollants, photos, affiches, cartes, billets pour déplacements 
par voie terrestre, aérienne, maritime et ferrée, étiquettes en 
tissu, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes en 
plastique, étiquettes de sécurité électroniques, étiquettes 
imprimées lisibles par machine, étiquettes de prix, étiquettes 
adhésives en papier, étiquettes-cadeaux, étiquettes à bagages, 
étiquettes à colis, affichettes de porte, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, didacticiels, jeux interactifs et 
casse-tête, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; cartes 
à jouer, étuis à crayons; cuir et similicuir et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs d'école, sacs à livres, sacs 
de sport tout usage et sacs de sport, sacs de cricket, sacs de 
toile, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à main, sacs
polochons, sacs de sport, sacs à vêtements, sacs à provisions 
en cuir, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, sacs de voyage et sacs banane, sacs, nommément 
sacs à dos, sacs d'école, portefeuilles, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs à linge, sacs 
médicaux, sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs à outils, 
sacs de papier, sacs de plastique, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, sacs d'aspirateur, filets à provisions, sacs à 
provisions en tissu, fourre-tout, breloques porte-clés, parapluies 
et ombrelles; sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit, 
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, stores, couvre-lits, 
dessus-de-lit, serviettes, linge de toilette, produits textiles, 
nommément linges nettoyants pour le corps, toile à bluter, toile 
d'aérage, linges de gaze, linges de nettoyage, linges de crêpe, 
lavettes, toile de peintre, drap de feutre, linges de lin, linges de 
verre, linges de chanvre, linges de jute, toile cirée, nappes en 
papier, chiffons à lustrer, toile d'emballage, toile à voile, soie, 
toile de sol en vinyle, gants de toilette, linges de laine, 
couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures 
chauffantes, toiles de piscine, nappes, décorations murales en 
tissu, draps, banderoles, housses de couette, housses à 
pyjamas, linge de table, serviettes de table en papier, lingettes 
démaquillantes, insignes et étiquettes en tissu, porte-noms, 
insignes en métal pour véhicules, pièces de rapiéçage en 
matières textiles, nommément pour tapis, vêtements, articles 
chaussants, mobilier, toits et pneus, pare-soleil, frises, rouleaux 
de tissu, nommément de calicot, de chenille, de coton, de 
damas, de sparte, de flanelle, de gabardine, de gaze, 
d'imitations de peaux d'animaux, de jersey, de dentelle, de drap 
de lin, de moleskine, de nylon, de polyester, de presse, de 
ramie, de rayonne, de soie, de taffetas, de tulle, de velours, de 
laine, taies d'oreiller, housses de coussin, tissus et articles 
textiles pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, toits 
et pneus, tissu, nommément calicot, chenille, coton, damas, 
sparte, flanelle, gabardine, gaze, imitations de peaux d'animaux, 
jersey, dentelle, drap de lin, moleskine, nylon, polyester, presse, 
ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, laine; tissus de 
rembourrage, coussins, nommément coussins de siège 
d'automobile, de chaise, de canapé, de pelote et de siège de 

fauteuil roulant, carpettes, housses, nommément housses de 
meuble; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, chapeaux, mitaines, 
gants, foulards, ceintures, chaussettes, vestes, blazers, coupe-
vent, chandails, vêtements d'entraînement, vêtements de boîtes 
de nuit et de danse, robes, jupes, pantalons sport, hauts, 
pyjamas, robes de nuit, manteaux et vêtements imperméables, 
couches pour bébés en tissu; vêtements pour bébés, 
nommément bavoirs, combinés-slips; couvre-chefs, nommément 
coiffes de mariée, bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, jeux d'action avec cible, jeux informatiques, jeux de 
billard électrique, casse-tête; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, jouets pliables, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques 
volants, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines, ensembles 
de cerceaux, jouets interactifs pour le berceau, jouets gonflables 
pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets 
musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, cotillons, en l'occurrence petits jouets, animaux jouets, 
animaux en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, pâte 
à modeler, jouets enfourchables, fusées, bacs à sable, jeux à 
croquis, jouets souples, jouets souples et sonores, jouets 
rembourrés, épées jouets, jouets arroseurs à presser, jouets à 
remonter; jeux de plateau; jouets en peluche; modèles réduits de 
véhicules; jeux électroniques de poche, tablette électronique 
autonome; articles de sport, nommément balles et ballons, 
bases, bâtons, protège-dents, vêtements de boxe, de 
gymnastique, de hockey sur glace, de soccer, de netball, de 
rugby, d'athlétisme, de golf, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
golf, boules de quilles, balles de hockey, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de volleyball; disques volants; casse-
tête; montgolfières, ballons de fête; articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, insignes, tabliers, 
casquettes; cartes à jouer. SERVICES: Rassemblement, pour le 
compte de tiers, d'une gamme de marchandises et de 
fournisseurs de services, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises et de choisir des 
fournisseurs de services dans un magasin à rayons, dans un 
supermarché, chez un détaillant en alimentation, dans un 
magasin de vente au détail de vêtements et d'articles de mode, 
dans un magasin de souvenirs, dans un magasin de vente au 
détail de meubles, dans un magasin général, nommément 
d'aliments et de boissons, de cosmétiques, de parfumerie, 
d'ordinateurs, de jouets, de jeux, d'articles pour la maison, de 
tissus, de mobilier, de souvenirs, d'objets commémoratifs; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une gamme de 
marchandises et de fournisseurs de services, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises et de 
choisir des fournisseurs de services dans un catalogue de 
vêtements, de vêtements mode, d'aliments, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de tissus, de jouets, de jeux, de 
cosmétiques, de produits de soins de beauté et de produits de 
supermarché, par correspondance et par télécommunication, 
nommément par téléphone, télécopieur, courrier et courriel ainsi 
que par l'intermédiaire de magasins de vente au détail en ligne, 
nommément d'aliments et de boissons, d'ordinateurs, de 
mobilier, de souvenirs, d'objets commémoratifs, de téléphones et 
d'accessoires, de cosmétiques, de produits de soins de beauté, 
de parfumerie, de jouets, de jeux, de tissus, d'articles pour la 
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maison, et par l'intermédiaire d'un site Web de grand magasin ou 
de supermarché; organisation de conférences, d'expositions et 
de foires commerciales ayant trait à la culture, à l'éducation et au 
sport à des fins commerciales et publicitaires; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente par correspondance des marchandises et 
des services de tiers; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; placement de 
publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
services de promotion, nommément promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer 
des marchandises et des services à une activité, nommément à 
une manifestation sportive, à une manifestation récréative, 
nommément à des expositions culturelles, éducatives et sur le 
sport, à des concerts, à des pièces de théâtre et à des lectures 
de poésie; promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes 
de récompenses; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat pour récompenser 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et par 
des concours; offre de programmes de bons de réduction pour 
une gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
grand public; offre d'espaces publicitaires dans une publication 
périodique; location d'espaces publicitaires; services de gestion 
d'entreprise; services de franchisage, nommément aide 
technique à l'établissement et à l'exploitation d'entreprises, 
nommément de boulangeries-pâtisseries, de lave-autos, de 
magasins de vêtements, de magasins de chaussures, de 
boutiques de cadeaux et de restaurants; services d'information 
et de conseil dans le domaine du franchisage; services 
d'information dans le domaine du voyage, nommément des 
horaires, des tarifs, des programmes, des correspondances de 
transport et des renseignements touristiques; fourniture et 
organisation de séjours, de voyages et de circuits; services 
d'agence de voyages; services de transport de valises, de 
marchandises, d'animaux, de courrier et d'objets de valeur par 
voie terrestre, aérienne, maritime et ferrée; services de 
réservation de voyages; entreposage de marchandises, 
nommément de livres, de catalogues, de bijoux, de jouets et de 
jeux, de vêtements, de mobilier, de véhicules; services d'agence 
de voyages; services de réservation de billets; services 
d'entreposage de bagages; circuits touristiques; diffusion 
d'information dans le domaine du voyage offerte en ligne par 
l'intermédiaire de bases de données et de sites Web sur des 
réseaux informatiques mondiaux; réservation de places pour le 
transport de passagers par voie terrestre, aérienne, maritime et 
ferrée; diffusion d'information, nommément ayant trait aux 
horaires et aux tarifs en réponse à des questions concernant le 
transport de passagers; services d'agence de tourisme; services 
de location et de nolisement de véhicules de transport par voie 
terrestre, aérienne, maritime et ferrée; services de conseil et 
d'information dans les domaines des services de transport de 
passagers, des services de transport de marchandises, des 
infrastructures de transport, du matériel roulant, du transport 
léger et rapide et du transport intégré par voie aérienne, 
maritime, routière et ferrée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,642. 2007/11/27. SID LEE INC., 75, rue Queen, bureau 
1400, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SID LEE COLLECTIVE
MARCHANDISES: Furniture, namely sofas, chairs, tables, 
desks; home accessories, namely decorative boxes, decorative 
glass and porcelain figurines, decorative plates, vases, crystal 
and glass ornaments; household linen, namely bed, bath, kitchen 
and table linen; pre-recorded CDs and DVDs featuring music 
and live show performances. SERVICES: Consulting services 
relating to advertising and marketing, namely developing and 
implementing marketing and advertising strategies and concepts 
for third parties, evaluating markets for existing wares and 
services of others, providing marketing strategies for others. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Mobilier, nommément canapés, chaises, tables, 
bureaux; accessoires pour la maison, nommément boîtes 
décoratives, verre décoratif et figurines en porcelaine, assiettes 
décoratives, vases, ornements de cristal et de verre; linge de 
maison, nommément literie, linge de bain, linge de cuisine et 
linge de table; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des spectacles devant public. SERVICES: Services 
de conseil en publicité et en marketing, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité pour des tiers, évaluation de marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers, offre de 
stratégies de marketing à des tiers. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2007 on wares and on services.

1,377,714. 2008/01/02. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

THE ORIGINAL OUTDOOR OUTFITTER
WARES: (1) Lamps. (2) Catalogs in the field of apparel and in 
the field of equipment for outdoor activities. (3) Backpacks, duffel 
bags, knap sacks, travel bags and luggage. (4) Tents. (5) 
Clothing, namely, jackets, parkas, coats, sweaters, vests, shirts, 
hats, gloves, scarves. (6) Flashlights. SERVICES: Retail store 
services and on-line retail store services featuring apparel, 
clothing accessories, backpacks, luggage, and gear and 
equipment for camping, hiking and outdoor sports. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77350552 in association with the 
same kind of wares (1); December 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77350567 in association 
with the same kind of wares (2); December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77350571 in 
association with the same kind of wares (3); December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77350574 in association with the same kind of wares (4); 
December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77350593 in association with the same kind of 
wares (5); December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77350608 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2), (3), (5) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under 
No. 3,548,485 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,548,486 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 
3,548,488 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,548,487 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,981 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lampes. (2) Catalogues dans les 
domaines des vêtements et de l'équipement pour les activités de 
plein air. (3) Sacs à dos, sacs polochons, sacs à dos, sacs de 
voyage et valises. (4) Tentes. (5) Vêtements, nommément 
vestes, parkas, manteaux, chandails, gilets, chemises, 
chapeaux, gants, foulards. (6) Lampes de poche. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne offrant des vêtements, des accessoires vestimentaires, 
des sacs à dos, des valises, ainsi que du matériel et de 
l'équipement de camping, de randonnée pédestre et pour les 
sports extérieurs. Date de priorité de production: 12 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77350552 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77350567 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77350571 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77350574 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77350593 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 12 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77350608 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 
3,548,485 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,548,486 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2008 sous le No. 3,548,488 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous 
le No. 3,548,487 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,981 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,122. 2008/01/07. FIVES, Société de droit français, 38 rue 
de la République, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FIVES SOLIOS

MARCHANDISES: Machines-outils; couveuses pour les oeufs, 
bétonnières de chantier, machines à faire le bitume, machines à 
faire le ciment, machines à travailler le bois, séparateurs 
(machines) pour la purification de l'air et des gaz, cristallisoirs 
(machines), centrifugeuses (machines), chalumeaux à souder et 
à découper à gaz, monte charge, compresseurs (machines) d'air 
et de gaz; compresseurs de gonflage des pneus; compresseurs 
de véhicules, générateurs d'électricité, machines à façonner les 
métaux, machines à filtrer les gaz et les fumées, foreuses, 
fraiseuses, goudronneuses, machines pour l'industrie textile, 
laminoirs, machines à vapeur pour le nettoyage des métaux, 
machines à vapeur pour la purification de l'air et des gaz, 
appareils de manutention (chargement et déchargement), 
nommément transporteurs à rouleaux motorisés, à rouleaux 
libres, à bandes, à bande plastique, à chaînes, tapis roulant; 
Appareils de manutention (chargement et déchargement), 
nommément courroies de transporteurs, bandes transporteuses, 
rouleurs de bobines, plateaux tournants et pivotants, renvois 
d'angles à chaînes et à courroies, machines à repousser, 
centreurs, rectifieuses, croix tournantes, redresseurs de piles, 
séparateurs; Appareils de manutention (chargement et 
déchargement), nommément supports à chariots, ponts de 
chargement, navettes (partie de machine), ascenseurs, tables 
élévatrices, élévateurs, appareils à retourner, basculeurs de 
bobine; Appareils de manutention (chargement et 
déchargement), nommément distributeurs de protections, de 
palettes, de feuilles et de plaques, plateaux presseurs, pressoirs, 
stations de pesage, extracteurs (machines) pour l'industrie 
agroalimentaire, machines de remplissage et de test de fluides, 
poinçonneuses, pompes (machines), nommément pompes à 
essence avec compteur, pompes à chaleur, pompes 
volumétriques, pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes 
de puisard, pompes à eau, presses (machines à usage 
industriel), nommément presses de machinerie industrielle, 
presses à découper, presses à injection, presses à matricer, 
presses à emmancher, machines de raffinage du pétrole, 
transmission de machines, transporteurs, nommément 
transporteurs à bandes et transporteurs mécaniques d'acier, de 
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours 
sidérurgiques ou pour fours à cuves, treuils, turbocompresseurs, 
machines à travailler le verre, vibrateurs (machines) à usage 
industriel, brocheuses, machines de rectification de rubans, 
machines de rectification des rotors, machines de rectification de 
pièces mécaniques et de demi-produits mécaniques, machines 
et installations permettant de traiter les bandes d'acier, machines 
de tri et de sélection de métaux, de courrier, paquets, colis, 
palettes, composants/demi-produits/ensembles industriels, 
machines de vissage et d'assemblage de machinerie lourde 
dans le domaine de la métallurgie, machines de convoyage et de 
stockage de préformes; machines de convoyage et de stockage 
de récipients, machines de convoyage et de stockage de pièces 
destinées à être transformées ou assemblées, malaxeurs, 
manipulateurs industriels (machines), nommément, 
manipulateurs d'acier, de minerais, et de matériaux solides pour 
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves, manipulateurs de 
pièces au cours du processus de fabrication, outils (parties de 
machines), nommément outils manuels, outils mécaniques, 
outils coupants, outils abrasifs, outils de dressage, machines 
d'usinage de pièces industrielles pour la mécanique, la 
métallurgie, la menuiserie industrielle, l'aéronautique, l'industrie 
électrique, l'industrie céramique, l'industrie plastique et le 
pneumatique et permettant la réalisation de pâtes d'anode pour 
la fabrication de l'aluminium, machines d'automatisation de fin de 
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lignes d'emballage, machines d'automatisation de procédé de 
fabrication d'alliages, machines d'automatisation de production 
d'automobiles, machines d'automatisation de production 
d'organes mécaniques, machine d'automatisation de processus 
industriels, machines de thermoscellage de plastiques, de 
verres, machines de brasage de pièces métalliques, machines 
de frettage pour produits transportés en chaîne de montage 
continu ou discontinu, machines tournantes, nommément 
compresseurs alternatifs, volumétriques, centrifuges, turbo-
compresseurs et turbines à vapeur et à gaz, turbines de détente 
et de récupération d'énergie, tourneuses, tourneuses-fraiseuses, 
machines de formage de tube, appareils de nettoyage à haute 
pression ou à vapeur pour usage industriel, machines 
industrielles pour la manutention, le transport, l'assemblage, le 
façonnage, le triage, le conditionnement, la livraison et le 
stockage de boîtes, de plateaux, de sacs, de palettes et 
conteneurs, de produits pharmaceutiques, de spécimens de 
laboratoire, de produits cosmétiques, de véhicules automobiles, 
de composants de véhicules automobiles, Machines 
d'assemblage et de fabrication de moteurs, de groupes 
motopropulseurs, de transmissions, d'essieux, différentiels de
boîtes de vitesses pour usage industriel, automobile; 
équipements de traitement thermique de pièces en métaux 
ferreux et non ferreux, ainsi que le verre, équipements de trempe 
du verre et des métaux, bac de trempe, appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage à rayonnement, à 
combustion, à induction et mixte, accumulateurs et 
récupérateurs de chaleur, appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau, nommément, purificateurs d'eau, 
filtreurs, filtres, caissons, protecteurs de contrôles,
thermopompes, pompes de f i l trat ion d'eau, bouilleurs, 
chaudières de chauffage, conduits et tubes de chauffage de 
chaudières, climatiseurs, installations de conduites d'eau, 
nommément réseaux de distribution d'eau, canalisations, 
branchements, Fourneaux à l'exception des fourneaux pour 
expérience, nommément fourneaux pour la cuisson industrielle, 
fourneaux à céramique, fourneaux pour la fonte de verre et 
d'aluminium, Fours pour la cuisson industrielle, fours à 
céramique, fours pour la fonte de verre et d'aluminium, fours de 
fusion, creuset froid, fours de graphitisation, fours de fusion et 
d'affinage de verres, de silicates et verres spéciaux; fours de 
traitement thermique; fours de réchauffage et nommément fours 
pour laminoirs à chaud, fours de recuit sous cloche; appareils 
pour l'épuration du gaz servant à l'élimination de fluor HP par 
l'absorption de l'alumine, générateurs de gaz, incinérateurs, 
pompes à chaleur, appareils de prise d'eau, nommément, 
pompes à eau, réacteurs nucléaires, stérilisateurs, tubes
lumineux pour l'éclairage, refroidisseurs, évaporateurs, 
recycleurs, aérotherme, échangeurs thermiques, échangeurs en 
aluminium brasé pour les procédés cryogéniques, calcinateurs. 
SERVICES: Traitement mécanique, chimique ou thermique de 
matériaux, traitement mécanique, chimique ou thermique des 
matériaux comme du carbone et du bain d'électrolyse, 
chaudronnerie, traitement des déchets [transformation], 
décontamination de matériaux dangereux, désodorisation de 
l'air, traitement de l'eau, travaux de forge, fraisage, 
galvanisation, laminage, magnétisation, coulage des métaux, 
placage des métaux, traitement des métaux, traitement du 
pétrole, polissage (abrasion), production d'énergie, purification 
de l'air, raffinage, soudure, soufflage (verrerie), vulcanisation
(traitement des matériaux), traitement des gaz et fumées 
(transformation); évaluation, estimations, recherches et rapports 
dans les domaines scientifique et technologique à savoir 

expertises (travaux) d'ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, services d'ingénierie mécanique, 
services d'ingénierie physique et chimiques, services d'études 
de projets techniques et de calcul (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine de la métallurgie, des mines et de l'automobile, de la 
sidérurgie et du verre, analyse chimique, analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères, analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur, recherches en chimie, 
conseils en ingénierie mécanique ; conception de systèmes 
informatiques, conseils en construction, dessin industriel, essai 
de matériaux, recherches en mécanique, recherches en 
physique, recherches techniques d'exploration minière, 
recherches techniques géologiques, recherches techniques dans 
le domaine de la mécanique, de la métallurgie, du verre et de la 
sidérurgie, experts et conseils en matière d'évaluation, 
d'estimation, de recherche ou de construction, dans les 
domaines de la chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de la 
physique, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de l'
informatique, du thermique, de la cryogénie, de l'optique, de 
l'énergie, du textile, du papier, du médical, de la biologie, 
agricole, de la géologie, de l'industrie sucrière, agroalimentaire 
et de l'éthanol, de l'automobile, du verre, de l'aluminium, du 
ciment, services d'installations de filtreurs d'air. Date de priorité 
de production: 05 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
511 568 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2007 sous 
le No. 07 3 511 568 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machine tools; egg incubators, construction site 
concrete mixers, concrete mixers, cement mixers, woodworking 
machines, arresters (machines) for air and gas purification, 
crystallizers (machines), centrifuges (machines), gas welding 
and cutting torches, freight elevators, air and gas compressors 
(machines); tire inflation compressors; vehicle compressors, 
power generators, metal shaping machines, gas and smoke 
filtration machines, drilling machines, milling machines, tar 
spreaders, machines for the textile industry, rolling mills, steam 
equipment used to wash metal, steam equipment for air and gas 
purification, materials handling apparatus (loading and 
unloading), namely motorized conveyors with rollers, freewheels, 
belts, plastic belts, chains, conveyor belts; materials handling 
apparatus (loading and unloading), namely belts for conveyors, 
conveyor belts, coil rollers, rotating and swivelling tables, bell 
cranks with chains and with belts, spin-forming machines, centre 
punches, grinding machines, turning crosses, battery rectifiers, 
dividers; materials handling (loading and unloading) apparatus, 
namely supports for carts, transfer plates, blocks (machine 
parts), elevators, positioning tables, conveyor elevators, turning 
devices, coil turners; materials handling (loading and unloading) 
apparatus, namely pad, pallet, sheet and plate distributors, 
pressure plates, presses, weigh stations, extractors (machines) 
for the agri-food industry, filling machines and fluid testing 
machines, punching presses, pumps (machines), namely gas 
pumps equipped with meters, heat pumps, metering pumps, 
rotary pumps, suction pumps, sump pumps, water pumps, 
presses (machines for industrial use), namely industrial 
machinery presses, punching presses, injection presses, die-
stamping machines, fitting presses, o i l  refining machines, 
machine transmissions, conveyors, namely belt conveyors and 



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 22 December 15, 2010

mechanical conveyors for steel, ore, coke and solid materials for 
steel furnaces or shaft kilns, winches, turbochargers, glass-
working machines, vibrators (machines) for industrial use, 
staplers, machines for band grinding, machines for rotor 
grinding, machines for grinding mechanical parts and semi-
finished mechanical products, machines and installations for
processing steel bands, machines for sorting and selecting 
metal, mail, packages, parcels, pallets, industrial parts / semi-
finished products / sets, machines for screwing and assembling 
heavy machinery related to metallurgy, machines for conveying 
and stocking preforms; machines for conveying and stocking 
containers, machines for conveying and stocking parts for 
processing or assembly, mixers, industrial manipulators 
(machines), namely steel, ore, and solid material manipulators 
for metallurgical furnaces or shaft kilns, part manipulators for use 
in the manufacturing process, tools (machine parts), namely 
manual tools, mechanical tools, cutting tools, abrasive tools, 
straightening tools, industrial part machining tools for mechanics, 
metallurgy, industrial woodworking, aeronautics, the electrical 
industry, the ceramics industry, the plastics and pneumatics 
industries, enabling the production of anode pastes for use in the 
manufacture of aluminum, machines for automating packaging 
lines, machines for automating alloy production processes, 
machines for automating automobile production, machines for 
automating the production of mechanical transmissions, 
machines for automating industrial processes, machines for 
heat-sealing plastic, glass, machines for brazing metal parts, 
binding machines for products transported in continuous or 
discontinuous assembly lines, rotating machines, namely 
reciprocating compressors, volumetric compressors, centrifugal 
compressors, steam and gas turbocompressors and turbines, 
expansion turbines and energy recovery turbines, turners, 
turner/millers, machines for shaping tubes, apparatus for high-
pressure or steam cleaning for industrial use, industrial machines 
for materials handling, transportation, assembly, shaping, 
sorting, packaging, delivery and storage of boxes, plates, bags, 
pallets and containers, of pharmaceutical products, laboratory 
specimens, cosmetic products, motor vehicles, motor vehicle 
parts, machines for assembling and manufacturing motors, drive 
trains, transmissions, axles, gear box differentials for industrial 
use, for automotive use; equipment for heat treating parts made 
of ferrous and non-ferrous metals, as well as glass, glass and 
metal tempering equipment, tempering basin, heating apparatus, 
namely apparatus for radiant heating, combustion heating, 
induction heating and mixed heating, heat accumulators and 
heat reclaimers, water softening apparatus and installations, 
namely water purifiers, filtering items, filters, casings, controller 
protectors, heat pumps, water filtration pumps, boilers, heating 
boilers, heating ducts and tubes for boilers, air conditioners, 
water pipe installations, namely water distribution networks, 
pipelines, connections, furnaces with the exception of laboratory 
furnaces, namely furnaces for industrial baking, ceramic 
furnaces, furnaces for glass and aluminum casting, ovens for 
industrial baking, ceramic ovens, ovens for glass and aluminum 
casting, smelting ovens, cold crucibles, graphitizing ovens, 
ovens for smelting and refining glass, silicates and special glass; 
furnaces for heat treatments; reheating ovens and namely hot 
rolling mill ovens, bell-type annealing ovens; apparatus tused o 
purify gas for the elimination of HP fluorine through alumina 
absorption, gas generators, incinerators, heat pumps, water 
intake apparatus, namely water pumps, nuclear reactors, 
sterilizers, luminous tubes for lighting, coolers, evaporators, 
recycling apparatus, air heaters, heat exchangers, exchangers 

made of brazed aluminium for cryogenic processes, calciners. 
SERVICES: Mechanical, chemical, or heat treatment of 
materials, mechanical, chemical or heat treatment of materials 
such as carbon and electrolysis baths, boiler-making, waste 
treatment [processing], hazardous materials decontamination, air 
odour control, water treatment, blast furnace use, milling, 
galvanizing, laminating, magnetization, metal casting, metal 
plating, metal processing, oil processing, polishing (abrasion), 
power generation, air purification, refining, welding, blowing 
(glass works), vulcanization (materials treatment), gas and 
smoke treatments (processing); evaluation, estimation, research 
and reports in the fields of science and technology namely 
engineering expertise (works); design and development of 
computers and computer software, mechanical engineering 
services, physical and chemical engineering services, technical 
project assessment and calculation services (engineering work) 
in the fields of metallurgy, mining, and automobiles, siderurgy, 
and glass, chemical analysis, petroliferous deposit exploitation 
analysis, computer system implementation analysis, chemistry 
research, mechanical engineering consulting; design of 
computer systems, construction consulting, industrial design, 
materials testing, mechanical research, physics research, mining 
operation technical research, geologic technique research, 
technical research in the field of mechanics, metallurgy, glass, 
siderurgy, experts and consulting related to the evaluation, 
estimation, research or construction in the field of chemistry, 
metallurgy, siderurgy, physics, mechanics, electricity, 
electronics, computer science, heat technology, cryogenics, 
optics, energy, textiles, paper, medicine, biology, agriculture, 
geology, the confectionary industry, the agro-food industry, and 
ethanol, automobiles, glass, aluminium, cement, air filter 
installation services. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 511 568 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 11, 2007 under No. 
07 3 511 568 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,378,263. 2008/01/08. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000 
Trans-Canadienne, Baie D ' U r f é ,  QUEBEC H9X 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RADIOAKTIV
WARES: Audio amplifiers; receivers; preamps; loudspeakers; 
mixers; accessories for MP3 players and ipods, namely cases, 
adaptors, remote controls, docking stations; radios; alarm clocks; 
car audio; CD players; DVD players; subwoofers; interconnect 
cables; headphones; microphones; audio and equipment racks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; récepteurs; 
préamplificateurs; haut-parleurs; mélangeurs; accessoires pour 
lecteurs MP3 et baladeurs à disque dur, nommément étuis, 
adaptateurs, télécommandes, stations d'accueil; radios; réveils; 
équipement audio pour l'automobile; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; caissons d'extrêmes graves; câbles d'interconnexion; 
casques d'écoute; microphones; matériel audio et supports à 
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équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,969. 2008/01/11. Zais Group, LLC, The Galleria Building 
Three, 2nd Floor, 2 Bridge Avenue, Red Bank, New Jersey 
07701-1106, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ZAIS SOLUTIONS
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial consultation, financial due diligence, 
financial forecasting, financial information provided by electronic 
means, financial information processing, financial investment in 
the fields of securities and real estate, financial management, 
financial portfolio management, financial research, financial risk 
management, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products and equities via the internet and intranet systems; 
investment advice, namely, advice relating to investments, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others, fund investment consultation, 
funds investment advice, hedge fund investment advice, 
investment advisory services, investment management, 
investment advice of funds for others, private equity fund 
investment advice, real estate investment advice, real estate 
investment advice in the nature of purchasing and selling of real 
estate for others. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/227,826 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,745,056 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financière, consultation financière, diligence 
financière raisonnable, prévisions financières, information 
financière diffusée par moyens électroniques, traitement 
d'information financière, investissement financier dans les 
domaines des valeurs mobilières et de l'immobilier, gestion 
financière, gestion de portefeuilles, recherche financière, gestion 
des risques financiers, diffusion d'information dans les domaines 
des devises, des marchandises, des instruments financiers 
dérivés, des produits de taux d'intérêt et des capitaux propres 
par Internet et systèmes intranet; conseils en placements, 
nommément conseils ayant trait au placement, à la gestion et au 
courtage dans les domaines des actions, des garanties, des
options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
autres valeurs mobilières, ainsi qu'au placement des titres de 
fonds de tiers, consultation en placement de titres de fonds, 
conseils en placement de titres de fonds, conseils en placement 
de titres de fonds de couverture, services de conseil en 
placements, gestion de placements, conseils en placement de 
titres de fonds de tiers, conseils en placement de titres de fonds 
de capital-investissement, conseils en placement immobilier, 
conseils en placement immobilier, en l'occurrence achat et vente 
d'immeubles pour des tiers. Date de priorité de production: 12 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/227,826 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 février 2010 sous le No. 3,745,056 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,380,954. 2008/01/28. MIS Quality Management Corp., 501 
Silverside Road, Suite 20, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOODY'S ANALYTICS
WARES: (1) Software for financial and credit risk analysis and 
the structuring, analysis, management, modeling and servicing of 
financial instruments and portfolios; printed publications, namely 
books, journals, periodicals, pamphlets, reports and newsletters 
in the field of financial analysis. (2) Software for financial and 
credit risk analysis and the structuring, analysis, management, 
modeling and servicing of financial instruments and portfolios; 
printed publications, namely periodicals, pamphlets, reports and 
newsletters in the field of financial analysis. SERVICES: (1) 
Economic forecasting and analysis services; market research in 
the nature of product and sales forecasting for others; financial 
services in the field of credit risk assessment; providing research 
and information in the field of financial analysis, consulting, risk 
management and investment research regarding the same; the 
provision of on-line, non-downloadable electronic publications, 
namely, books, journals, periodicals, pamphlets, reports and 
newsletters in the field of financial analysis; software 
development, optimization and customization services for 
financial and credit risk analysis, and structuring, analysis, 
management, modeling and servicing of financial instruments 
and portfolios. (2) Economic forecasting and analysis services; 
market research in the nature of product and sales forecasting 
for others; financial services in the field of credit risk assessment; 
providing research and information in the field of financial 
analysis, consulting, risk management and investment research 
regarding the same; the provision of on-line, non-downloadable 
electronic publications, namely, periodicals, pamphlets, reports 
and newsletters in the field of financial analysis; software 
development services and software optimization in the nature of 
software customization services, all for software that is used in 
financial and credit risk analysis and for software used in 
structuring, analyzing, managing, modeling and servicing 
financial instruments and portfolios. Priority Filing Date: 
September 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/275,531 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,832,324 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'analyse du risque 
financier et de crédit ainsi que pour la structuration, l'analyse, la 
gestion, la modélisation et l'administration de portefeuilles et 
d'instruments financiers; publications imprimées, nommément 
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livres, revues, périodiques, brochures, rapports et bulletins dans 
le domaine de l'analyse financière. (2) Logiciels d'analyse du 
risque financier et de crédit ainsi que de structuration, d'analyse, 
de gestion, de modélisation et d'administration de portefeuilles et 
d'instruments financiers; publications imprimées, nommément 
périodiques, brochures, rapports et bulletins d'information dans 
le domaine de l'analyse financière. SERVICES: (1) Services de 
prévision et d'analyse économiques; études de marché, en 
l'occurrence prévision des ventes et de la demande pour des 
tiers; services financiers dans le domaine de l'évaluation du 
risque de crédit; offre de services de recherche et d'information 
dans les domaines de l'analyse financière, du conseil, de la 
gestion des risques et de la recherche en matière de placements 
à cet égard; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément livres, revues, périodiques, 
brochures, rapports et cyberlettres dans le domaine de l'analyse 
financière; développement de logiciels, optimisation et 
personnalisation de services pour l'analyse du risque financier et 
de crédit ainsi que pour la structuration, l'analyse, la gestion, la 
modélisation et l'administration de portefeuilles et d'instruments 
financiers. (2) Services de prévision et d'analyse économiques; 
études de marché, en l'occurrence prévision des ventes et de la 
demande pour des tiers; services financiers dans le domaine de 
l'évaluation du risque de crédit; offre de services de recherche et 
d'information dans les domaines de l'analyse financière, du 
conseil, de la gestion des risques et de la recherche en matière 
de placements à cet égard; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément périodiques, 
brochures, rapports et cyberlettres dans le domaine de l'analyse 
financière; services de développement et d'optimisation de 
logiciels, en l'occurrence services de personnalisation de 
logiciels tous pour des logiciels pour utilisation dans le domaine 
de l'analyse des risques financiers et du crédit ainsi que pour la 
structuration, l'analyse, la gestion, la modélisation et 
l'administration de portefeuilles et d'instruments financiers. Date
de priorité de production: 10 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/275,531 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,832,324 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,381,350. 2008/01/30. AUNT BESSIE'S LIMITED, Tryton 
House, Layerthorpe Road, Henry Boot Way, Priory Park East,
HULL HU4 7DY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Meat, fish, poultry and game; products made from 
meat, fish, poultry and game, prepared meals; preserved, dried, 
cooked and frozen fruit and vegetables; cauliflower cheese; 
sausages in batter; prepared stuffing and stuffing mixes; frozen, 
cooked, preserved and dried peas, sprouts, carrots, swedes, 
parsnips, onion rings, potatoes; foodstuffs consisting wholly or 
principally of potatoes namely roast potatoes, creamed potatoes, 
boiled potatoes, croquettes, pommes dauphinoises, game chips, 
french fries, potato wedges, baked potatoes, potato skins; 
Yorkshire puddings; preparations and substances, all for making 
Yorkshire puddings namely flour based preparations in liquid or 
powder form; prepared meals; puddings; desserts namely crème 
brulee, mousses, fouls, blancmange, cheesecake, gateau, trifle, 
profiteroles, fruit based desserts with biscuit base, ice cream 
desserts ; pancakes, and batter and batter mixes for making 
pancakes; sweet and savoury dumplings; pastry; bread; biscuits; 
cakes; cookies; muffins; fruit pies; meat pies; cereal preparations 
for use as fillings, stuffings or as garnishes for foodstuffs; sauces 
namely cooking sauces consisting principally of vegetables, fruits 
and combinations thereof for casseroles, stews and pies sold in 
bottles, cartons, jars, tins and sachets; cheese and béchamel 
white sauce; Bottled casserole dressings; gravy and gravy 
mixes; custards and custard mixes; stuffing and stuffing mixes; 
cottage pies, egg custards, puddings with a milk base. Priority
Filing Date: January 14, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2476844 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 30, 2010 under No. 2476844 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; produits à 
base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, mets 
préparés; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et 
congelés; gratin de chou-fleur; saucisses en pâte; farces 
préparées et préparations pour farce; pois, choux de Bruxelles, 
carottes, rutabagas, panais, rondelles d'oignon, pommes de 
terre congelés, cuits, en conserve et séchés; produits 
alimentaires principalement ou entièrement composés de 
pommes de terre, nommément pommes de terre rôties, purée de 
pommes de terre, pommes de terre à l'anglaise, croquettes, 
pommes dauphine, pommes de terre sautées, frites, pommes de 
terre en quartiers, pommes de terre au four, pelures de pommes 
de terre; poudings du Yorkshire; préparations et substances, 
toutes pour préparer des poudings du Yorkshire, nommément 
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préparations à base de farine, liquides ou en poudre; plats 
préparés; crèmes-desserts; desserts, nommément crème brûlée, 
mousses, mousses de fruits, blanc-manger, gâteau au fromage, 
gâteaux, bagatelles, profiteroles, desserts à base de fruits avec 
un fond en biscuit, desserts à la crème glacée; crêpes, ainsi que 
pâte et préparations de pâte pour faire des crêpes; dumplings 
sucrés et salés; pâtisseries; pain; biscuits secs; gâteaux; 
biscuits; muffins; tartes aux fruits; pâtés à la viande; préparations 
faites de céréales utilisées comme fourrures, farces ou 
garnitures pour des produits alimentaires; sauces, nommément 
sauces de cuisson composées principalement de légumes, de 
fruits et de combinaisons connexes pour les plats en casserole, 
les ragoûts, les tartes et les pâtés, vendues dans des bouteilles, 
des emballages de carton, des bocaux, des boîtes métalliques et 
des sachets; sauce blanche au fromage et sauce béchamel; 
sauces pour plats en casserole dans des bouteilles; sauces et 
préparations pour sauces; crèmes anglaises et préparations 
pour crème anglaise; farce et préparations pour farce; pâtés 
chinois, crèmes renversées, crèmes-desserts faites à base de 
lait. Date de priorité de production: 14 janvier 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2476844 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 30 avril 2010 sous le No. 2476844 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,267. 2008/02/06. Dairy Crest Limited, Claygate House 
Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JUGIT
WARES: (1) Packaging materials made of plastics, plastic 
materials and starches; bags and pouches of paper or plastics 
for packaging; labels; household or kitchen utensils and 
containers; crockery; plates, cups; paper plates and paper cups; 
plastic plates and plastic cups; drinking vessels; tankards; urns; 
flasks; heat insulated containers for beverages; refrigerating 
containers and bottles for beverages; coolers; cool bags; 
isothermic bags for keeping foodstuffs cool; cool boxes; jugs, 
pitchers, spouts; strainers; stands and trivets; dairy products; 
milk and milk products; milk predominating beverages; milk 
shakes and flavoured milk drinks; yoghurts; cream; spreads; 
butter; margarine; cheese; food products consisting of or 
including milk as the predominant ingredient; edible oils and 
edible fats; eggs; beverages with a chocolate, cocoa, or coffee 
base and containing milk; frozen yoghurt; beers; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic carbonated and non-carbonated 
fruit drinks, including fruit nectars and fruits smoothies, and fruit 
juices; vegetable drinks and vegetable juices; syrups for making 
beverages; isotonic sports beverages; non-alcoholic sports 
drinks. (2) Packaging materials made of plastics and plastic 
materials; bags and pouches of plastics for packaging; jugs; 
dairy products, namely, milk. Priority Filing Date: January 02, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006550231 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
October 01, 2008 under No. 006550231 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage fait de plastique, de 
matières plastiques et d'amidon; sacs et pochettes en papier ou 
en plastiques pour l'emballage; étiquettes; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine; vaisselle; assiettes, 
tasses; assiettes en papier et gobelets en papier; assiettes en 
plastique et gobelets en plastique; récipients à boire; chopes; 
urnes; flacons; contenants isothermes pour boissons; bouteilles 
et contenants réfrigérants pour boissons; glacières; sacs 
isothermes; sacs isothermes pour garder les produits 
alimentaires au frais; glacières; cruches, pichets, becs; 
passoires; supports et sous-plats; produits laitiers; lait et produits 
laitiers; boissons faites principalement de lait; laits fouettés et 
boissons lactées aromatisées; yogourts; crème; tartinades; 
beurre; margarine; fromage; produits alimentaires composés de 
lait ou contenant du lait comme ingrédient principal; huiles et 
graisses alimentaires; oeufs; boissons à base de chocolat, de 
cacao ou de café contenant du lait; yogourt glacé; bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées, 
gazeuses ou non, y compris nectars de fruits, boissons fouettées 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de 
légumes; sirops pour faire des boissons; boissons isotoniques 
pour sportifs; boissons pour sportifs non alcoolisées. (2) Matériel 
d'emballage fait de plastique et de matières plastiques; sacs et 
pochettes en plastique pour l'emballage; cruches; produits 
laitiers, nommément lait. Date de priorité de production: 02 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006550231 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 octobre 2008 sous 
le No. 006550231 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,382,720. 2008/02/08. Smart Holograms Limited, 291 
Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4 0WF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SHOPS
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation/Radio-
Canada, owner of official mark 916,852 is of record.

WARES: Chemical preparations for diagnostic and testing 
purposes, namely, for medical laboratory use and medical 
research and for scientific research namely for testing reagents, 
purity, the composition of materials and mixtures, combinations 
of ingredients, radiation, magnetic fields, pressure, the 
identification of materials and microorganisms, chemicals, 
vapours, gases and liquids, for security, for verifying the 
authenticity of documents and articles, for product safety and 
quality control testing, for the prevention and detection of 
counterfeits, for the detection of contaminants in products and in 
the environment, for testing the environmental history of 
products, for determining exposure and/or contact of products 
with liquids, water, or chemicals, for identifying the deterioration 
or degradation of consumables, foodstuffs and beverages, for 
testing the level of alcohol in beverages, for testing proprietary 
ingredients in products, for testing for changes in the 
composition of products, for genetic testing, for blood testing, for 
glucose monitoring; chemical preparations for detecting and/or 
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measuring levels of gases, microorganisms, pathogens, 
contaminants, chemicals, analytes, biomolecules, glucose; 
chemical preparations for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical preparations for the treatment of 
seeds; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; chemical preparations for diagnostic 
purposes; chemical reagents; chemical diagnostic reagents; 
diagnostic reagents; protein arrays for scientific and medical 
research; enzyme substrates for use in science or industry, in 
particular, for pharmaceutical and biotechnology; antibodies; 
enzymes; reagents for use in diagnostic tests; chemicals, 
namely, buffer, standard and rinsing solutions used in analytical 
chemistry; polymer compositions used in the manufacture of 
commercial and industrial goods; polymer films for use in the 
manufacture of anti-counterfeiting and product verification 
apparatus, papers and labels; sensitized security papers, 
namely, chemical test paper; chemicals, reagents and biological 
materials, namely, nucleotide arrays, for medical or veterinary 
purposes; chemicals, reagents and biological materials, namely, 
nucleotide arrays for scientific and medical research; antibodies; 
enzymes; test strips for measuring blood, analyte, pathogens, 
levels of microbial contamination and glucose; diagnostic test 
strips for use in chemical detection and in the field of glucose 
monitoring; measuring apparatus and instruments; floppy discs, 
hard discs, DVDs, tapes, CDs, prerecorded with information 
concerning the medical, scientific, diagnostic and anti-
counterfeiting fields; data processing equipment, namely, central 
processing units for processing information, data, sound or 
images; computers; computer software for detecting and/or for 
diagnostic purposes, namely, for clinical or medical laboratory 
use, for medical diagnostic use, for medical research, for 
scientific use for testing reagents, purity, the composition of 
materials and mixtures, combinations of ingredients, radiation, 
magnetic fields, pressure, the identification of materials and 
microorganisms, chemicals, vapours, gases and liquids, for 
security, for verifying the authenticity of documents and articles, 
for product safety and quality control testing, for the prevention 
and detection of counterfeits, for the detection of contaminants in 
products and in the environment, for testing the environmental 
history of products, for determining exposure and/or contact of 
products with liquids, water, or chemicals, for identifying the 
deterioration or degradation of consumables, foodstuffs and 
beverages, for testing the level of alcohol in beverages, for 
testing proprietary ingredients in products, for testing for changes 
in the composition of products, for genetic testing, for blood 
testing, for glucose monitoring, for detecting and/or measuring
levels of gases, microorganisms, pathogens, contaminants, 
chemicals, analytes, biomolecules, glucose, and for use in 
agriculture, horticulture and forestry; spectrometers; scientific 
apparatus and instruments, namely, holograms, interactive 
holograms and sensor holograms, engineered to measure 
reflected and emitted light by way of changing wavelength, 
image, brightness and/or position in response to biological, 
chemical and physical stimuli; sensors for detecting and/or 
measuring levels of gases, microorganisms, pathogens, 
contaminants, chemicals, analytes, glucose; temperature 
sensors; electric or electronic sensors for holographs and 
holograms; sensors for detecting chemical, biological and 
physical stimuli; laboratory assays kits; kits for detecting, testing, 
identifying and measuring of microbes composed primarily of 
glass tubes and vials, dip sticks, swabs, test strips, sensors, 
chips, pipettes, paper and glass slides, syringes, calibrators and 

controls, temperature controllers and heater blocks, bottles and 
cultural mediums, reagent racks, blood filters, namely serum 
separators, surgical sponges; instruments for use in the process 
of sample analysis composed primarily of glass tubes and vials, 
dip sticks, swabs, test strips, sensors, chips, pipettes, paper and 
glass slides, syringes, calibrators and controls, temperature 
controllers and heater blocks, bottles and cultural mediums, 
reagent racks, blood filters, serum separators, surgical sponges; 
instruments for testing for the presence or level of anthrax, 
bacteria, viruses and/or other contaminants and infectious 
organisms; security labels; holographic/hologramatic documents, 
optically variable light interference and diffraction effect 
exhibiting articles, namely, holograms and/or holographs; 
holograms featuring microtext and other covert security features; 
instruments for making and transferring holograms; electronic 
machines used to apply holographic overlay, electronic 
machines for the set-up and control of holograms and 
verifications thereof; holographic sensors, and testing sensor 
strips for measuring pathogens, micro-organisms, levels of 
microbial contamination and glucose; security adhesive tapes 
and transfer tapes featuring holograms to prove authenticity and 
to protect from tampering; holographic/hologramatic labels; 
contact lenses which incorporate holograms and hologram 
sensors; sensor instruments for use in the process of sample 
analysis, namely, electronic sensors and cartridges for detecting 
chemical, biological and physical stimuli, for blood glucose 
monitoring and measurement, and for testing for the presence or 
level of anthrax, bacteria, viruses, gases, chemicals, pathogens, 
microorganisms and/or other contaminants or infectious 
organisms; test strips for measuring levels of chemicals, micro-
organisms, pathogens and levels of microbial contamination; 
optical apparatus and instruments, namely, cameras, 
microscopes, magnifiers, magnifying glasses, lenses, polarizers, 
filters, diffraction devices used for identifying and revealing and 
viewing covert features in holograms/holographs and diffraction 
devices for the identification, authentication and verification of 
products, documents, papers, data and data-carriers and to 
prevent forgeries and counterfeits; computer software for use 
with the foregoing optical apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for detecting coded, hidden or embedded 
markings, and/or for detecting anti-counterfeiting features, 
namely, monitors, scanners, transducers, readers, bar code 
readers, ultraviolet scanners, holographic sensors, styluses, 
pens, applicators, cartridges for use with the aforesaid and 
software for use with the aforesaid; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; surgical and dental apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; sensors for 
medical use; sensor holograms for medical use; diagnostic 
testing kits, diagnostic testing kits for industrial and/or medical 
purposes, namely, for medical laboratory use and medical 
research and for scientific research namely for testing reagents, 
purity, the composition of materials and mixtures, combinations 
of ingredients, radiation, magnetic fields, pressure, the 
identification of materials and microorganisms, chemicals, 
vapours, gases and liquids, for security, for verifying the 
authenticity of documents and articles, for product safety and 
quality control testing, for the prevention and detection of 
counterfeits, for the detection of contaminants in products and in 
the environment, for testing the environmental history of 
products, for determining exposure and/or contact of products 
with liquids, water, or chemicals, for identifying the deterioration 
or degradation of consumables, foodstuffs and beverages, for 
testing the level of alcohol in beverages, for testing proprietary 
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ingredients in products, for testing for changes in the 
composition of products, for genetic testing, for blood testing, for 
glucose monitoring, for detecting and/or measuring levels of 
gases, microorganisms, pathogens, contaminants, chemicals, 
analytes, biomolecules, glucose, and for use in agriculture, 
horticulture and forestry; swabs, test strips and testing sensor 
strips for diagnostic purposes, namely for clinical or medical 
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research, 
for scientific research for testing reagents, purity, the 
composition of materials and mixtures, combinations of 
ingredients, radiation, magnetic fields, pressure, the identification 
of materials and microorganisms, chemicals, vapours, gases and 
liquids, for security, for verifying the authenticity of documents 
and articles, for product safety and quality control testing, for the 
prevention and detection of counterfeits, for the detection of 
contaminants in products and in the environment, for testing the 
environmental history of products, for determining exposure 
and/or contact of products with liquids, water, or chemicals, for 
identifying the deterioration or degradation of consumables, 
foodstuffs and beverages, for testing the level of alcohol in 
beverages, for testing proprietary ingredients in products, for 
testing for changes in the composition of products, for genetic 
testing, for blood testing, for glucose monitoring, for detecting 
and/or measuring levels of gases, microorganisms, pathogens, 
contaminants, chemicals, analytes, biomolecules, glucose, and 
for use in agriculture, horticulture and forestry; instruments for 
use in the process of sample analysis composed primarily of 
glass tubes and vials, dip sticks, swabs, test strips, sensors, 
chips, pipettes, paper and glass slides, syringes, calibrators and 
controls, temperature controllers and heater blocks, bottles and 
cultural mediums, reagent racks, blood filters, serum separators, 
surgical sponges; medical diagnostic test kits comprised 
primarily of glass tubes and vials, dipsticks, swabs, test strips, 
sensors, chips, pipettes, paper and glass slides, syringes, 
calibrators and controls, bottles and culture mediums, reagent 
racks, blood filters, namely, serum separators, surgical sponges; 
surgical, medical, dental, and veterinary apparatus and 
instruments, namely, sensors, holographic sensors, cartridges, 
portable sensors and testing sensor strips for measuring 
pathogens, micro-organism levels, microbial contamination and 
glucose; instruments for use in the process of sample analysis, 
namely catheters; sensors for blood glucose, monitoring and 
measurement; blood glucose meters; sensors for medical use 
which are placed on or beneath the skin for blood glucose 
monitoring and measurement; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; cardboard; goods made of paper or cardboard, 
namely, paper, labels, packaging and boxes featuring 
holograms; paper, labels, packaging and boxes with anti-
counterfeiting features; adhesive paper labels and packaging; 
contact, heat and pressure sensitive paper, labels, packaging 
and boxes; printed matter, namely, books, magazines and 
instructions leaflets in the medical, scientific, diagnostic and anti-
counterfeiting fields; holographic and hologramatic printed paper 
labels; photographs; stationery, namely, envelopes, labels, 
paper; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; printed instructional and teaching material 
in the medical, scientific, diagnostic and anti-counterfeiting fields, 
namely, leaflets, brochures, instructions, magazines, books and 
journals; plastic sheets and bags for packaging; printers' type; 
printing blocks; paper and adhesive security labels featuring 
holograms for the prevention of counterfeits; printed security 
documents and materials, namely, certificates, securities, 
passports, identification paper and papers, licence documents, 

tickets and vouchers, cheques, travellers' cheques, fiduciary 
stamps, travel documents, share and bond certificates, postal 
orders, money orders, coupons, legal documents, featuring 
holograms and holographs; printed documents to which a 
security film has been affixed to prove authenticity and to protect 
from tampering; paper security articles; security papers; security 
tagged paper namely, certificates, securities, passports, 
identification paper and papers, licence documents, tickets and 
vouchers, cheques, travellers' cheques, fiduciary stamps, travel 
documents, share and bond certificates, postal orders, money 
orders, coupons, legal documents, featuring holograms and 
holographs; packaging to which a security film has been affixed 
to prove authenticity and to protect from tampering; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Radio-Canada, propriétaire de la marque officielle 
916852, a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques de diagnostic et de test, 
nommément pour l'utilisation en laboratoire médical ainsi que 
pour la recherche médicale et la recherche scientifique, 
nommément pour le test de réactifs, de la pureté, de la 
composition de matériaux et de mélanges, de la combinaison 
d'éléments, de l'irradiation, de champs magnétiques, de la 
pression, pour l'identification de matériaux et de 
microorganismes, de produits chimiques, de vapeurs, de gaz et 
de liquides, pour la sécurité, pour l'authentification de documents 
et d'articles, pour la sécurité de produits et le contrôle de la 
qualité, pour la prévention et la détection de contrefaçons, pour 
la détection de contaminants dans les produits et dans 
l'environnement, pour la vérification des antécédents de produits 
dans l'environnement, pour la détermination de l'exposition et/ou 
du contact de produits avec des liquides, de l'eau ou des 
produits chimiques, pour la détermination de la détérioration ou 
de la dégradation de produits consommables, de produits 
alimentaires et de boissons, pour la détermination du taux 
d'alcool dans les boissons, pour le test d'éléments exclusifs dans 
des produits, pour le test de modifications dans la composition 
de produits, pour des tests génétiques, pour des analyses de 
sang, pour la surveillance de la glycémie; produits chimiques 
pour la détection et/ou la mesure de taux de gaz, de 
microorganismes, d'agents pathogènes, de contaminants, de 
produits chimiques, d'analytes, de biomolécules et de glucose; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément produits chimiques pour le traitement des 
semences; résines artificielles non transformées, plastiques non
transformés; fumier; préparations extinctrices; substances 
chimiques de conservation de produits alimentaires; produits 
chimiques de diagnostic; réactifs chimiques; réactifs chimiques 
de diagnostic; réactifs de diagnostic; puces à protéines pour la 
recherche scientifique et médicale; substrats enzymatiques pour 
l'utilisation en science ou dans l'industrie, notamment pour les 
produits pharmaceutiques et la biotechnologie; anticorps; 
enzymes; réactifs pour tests diagnostiques; produits chimiques, 
nommément tampons, solutions standard et de rinçage pour la 
chimie analytique; compositions de polymères pour la fabrication 
de marchandises commerciales et industrielles; films polymères 
pour la fabrication d'appareils, de papiers et d'étiquettes 
anticontrefaçon et d'authentification de produits; papier sensible 
(papier de sécurité), nommément papier pour analyse chimique; 
produits chimiques, réactifs et matériaux biologiques, 
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nommément séquences nucléotidiques, à usage médical ou 
vétérinaire; produits chimiques, réactifs et matériaux biologiques, 
nommément séquences nucléotidiques pour la recherche 
scientifique et médicale; anticorps; enzymes; bandelettes 
réactives pour effectuer des analyses de sang et mesurer des 
analytes, des agents pathogènes, les taux de contamination 
microbienne ou la glycémie; bandelettes réactives de diagnostic 
pour la détection de produits chimiques et pour la surveillance de 
la glycémie; appareils et instruments de mesure; disquettes, 
disques durs, DVD, cassettes, CD contenant tous de 
l'information dans les domaines médical, scientifique, du 
diagnostic ou de la lutte contre la contrefaçon; matériel de 
traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement pour le traitement d'information, de données, de sons 
ou d'images; ordinateurs; logiciels pour la détection et/ou pour le 
diagnostic, nommément pour l'utilisation en laboratoire clinique 
ou médical, pour le diagnostic médical, pour la recherche 
médicale, à usage scientifique pour le test de réactifs, de la 
pureté, de la composition de matériaux et de mélanges, de la 
combinaison d'éléments, de l'irradiation, de champs 
magnétiques, de la pression, pour l'identification de matériaux et 
de microorganismes, de produits chimiques, de vapeurs, de gaz 
et de liquides, pour la sécurité, pour l'authentification de 
documents et d'articles, pour la sécurité de produits et le 
contrôle de la qualité, pour la prévention et la détection de 
contrefaçons, pour la détection de contaminants dans les 
produits et dans l'environnement, pour la vérification des 
antécédents de produits dans l'environnement, pour la 
détermination de l'exposition et/ou du contact de produits avec 
des liquides, de l'eau, ou des produits chimiques, pour la 
détermination de la détérioration ou de la dégradation de 
produits consommables, de produits alimentaires et de boissons, 
pour la détermination du taux d'alcool dans les boissons, pour le 
test d'éléments exclusifs dans des produits, pour le test de 
modifications dans la composition de produits, pour des tests 
génétiques, pour des analyses de sang, pour la surveillance de 
la glycémie, pour la détection et/ou la mesure de taux de gaz, de 
microorganismes, d'agents pathogènes, de contaminants, de 
produits chimiques, d'analytes, de biomolécules et de glucose, et 
pour l'utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
spectromètres; appareils et instruments scientifiques, 
nommément hologrammes, hologrammes interactifs et 
hologrammes sensibles, conçus pour mesurer la lumière 
réfléchie et émise en modifiant la longueur d'onde, l'image, la 
luminosité et/ou la position en réaction à des stimuli biologiques, 
chimiques et physiques; capteurs pour la détection et/ou la 
mesure de taux de gaz, de microorganismes, d'agents 
pathogènes, de contaminants, de produits chimiques, d'analytes 
et de glucose; sondes de température; capteurs électriques ou 
électroniques pour hologrammes; capteurs pour la détection de 
stimuli chimiques, biologiques et physiques; trousses d'analyse 
de laboratoire; trousses de détection, de test, d'identification et 
de mesure des microbes composées principalement de tubes et 
de flacons de verre, de bâtonnets réactifs, d'écouvillons, de 
bandelettes réactives, de capteurs, de puces, de pipettes, de 
lamelles de papier et de verre, de seringues, de calibrateurs et 
de témoins, de régulateurs de température et de dispositifs de 
chauffage, de bouteilles et de milieux de culture, de râteliers 
pour réactifs, de filtres sanguins, nommément séparateurs de 
sérum, tampons chirurgicaux; instruments pour utilisation durant 
l'analyse d'échantillons, en l'occurrence tubes et flacons de 
verre, bâtonnets réactifs, écouvillons, bandelettes réactives, 
capteurs, puces, pipettes, lamelles de papier et de verre, 

seringues, calibrateurs et témoins, régulateurs de température et 
dispositifs de chauffage, bouteilles et milieux de culture, râteliers 
pour réactifs, filtres sanguins, séparateurs de sérum, tampons 
chirurgicaux; instruments pour tester la présence ou le taux de 
bacilles de charbon, de bactéries, de virus et/ou d'autres 
contaminants et organismes infectieux; étiquettes de sécurité; 
documents holographiques, articles dont l'optique varie en 
fonction de l'interférence et de la diffraction lumineuses, 
nommément hologrammes; hologrammes comprenant du texte 
microscopique et d'autres éléments de sécurité dissimulés; 
instruments pour la fabrication et le transfert d'hologrammes; 
machines électroniques servant à appliquer une couche 
holographique, machines électroniques pour la mise en place et 
la contrôle d'hologrammes ainsi que la vérification connexe; 
capteurs holographiques et bandelettes réactives 
holographiques pour mesurer des agents pathogènes, des 
microorganismes, des taux de contamination microbienne et la 
glycémie; rubans adhésifs de sécurité et rubans de transfert 
comprenant des hologrammes pour prouver l'authenticité et 
protéger des altérations; étiquettes holographiques; verres de 
contact comprenant des hologrammes et des capteurs 
holographiques; instruments de détection pour utilisation durant 
l'analyse d'échantillons, nommément capteurs et cartouches 
électroniques pour la détection de stimuli chimiques, biologiques 
et physiques, pour la surveillance et la mesure de la glycémie et 
pour la vérification de la présence ou du taux de bacilles de 
charbon, de bactéries, de virus, de gaz, de produits chimiques, 
d'agents pathogènes, de microorganismes et/ou d'autres 
contaminants ou organismes infectieux; bandelettes réactives 
pour mesurer les taux de produits chimiques, de 
microorganismes, d'agents pathogènes et les taux de 
contamination microbienne; appareils et instruments optiques, 
nommément appareils photo, microscopes, loupes, lentilles, 
polariseurs, filtres, dispositifs de diffraction servant à 
l'identification ainsi qu'à la révélation et à la visualisation 
d'éléments dissimulés dans des hologrammes, et dispositifs de 
diffraction pour l'identification, l'authentification et la vérification 
de produits, de documents, de papiers, de données et de 
supports de données ainsi que pour la prévention des faux et 
des contrefaçons; logiciels pour utilisation avec les appareils et 
instruments optiques susmentionnés; appareils et instruments de 
détection de marques codées, cachées ou intégrées et/ou de 
détection de caractéristiques anticontrefaçon, nommément 
moniteurs, numériseurs, transducteurs, lecteurs, lecteurs de 
codes à barres, appareils de balayage aux ultraviolets, capteurs 
holographiques, stylets, stylos, applicateurs, cartouches pour 
utilisation avec les éléments susmentionnés, et logiciels pour 
utilisation avec les éléments susmentionnés; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments chirurgicaux et dentaires, membres, 
yeux et dents artificiels; matériel de suture; capteurs à usage 
médical; hologrammes sensibles à usage médical; trousses de 
test diagnostic, trousses de test diagnostic à usage industriel 
et/ou médical, nommément pour l'utilisation en laboratoire 
médical, la recherche médicale et la recherche scientifique, 
nommément pour le test de réactifs, de la pureté, de la 
composition de matériaux et de mélanges, de la combinaison 
d'éléments, de l'irradiation, de champs magnétiques, de la 
pression, pour l'identification de matériaux et de 
microorganismes, de produits chimiques, de vapeurs, de gaz et 
de liquides, pour la sécurité, pour l'authentification de documents 
et d'articles, pour la sécurité de produits et le contrôle de la 
qualité, pour la prévention et la détection de contrefaçons, pour 
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la détection de contaminants dans les produits et dans 
l'environnement, pour la vérification des antécédents de produits 
dans l'environnement, pour la détermination de l'exposition et/ou 
du contact de produits avec des liquides, de l'eau, ou des 
produits chimiques, pour la détermination de la détérioration ou 
de la dégradation de produits consommables, de produits 
alimentaires et de boissons, pour la détermination du taux 
d'alcool dans des boissons, pour le test d'éléments exclusifs 
dans des produits, pour le test de modifications dans la 
composition de produits, pour des tests génétiques, pour des 
analyses de sang, pour la surveillance de la glycémie, pour la 
détection et/ou la mesure de taux de gaz, de microorganismes, 
d'agents pathogènes, de contaminants, de produits chimiques, 
d'analytes, de biomolécules et de glucose et pour l'utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; écouvillons, 
bandelettes réactives et bandelettes réactives dotées de 
capteurs pour le diagnostic, nommément pour l'utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic médical, pour 
la recherche médicale, pour la recherche scientifique, pour le 
test de réactifs, de la pureté, de la composition de matériaux et 
de mélanges, de la combinaison d'éléments, de l'irradiation, de 
champs magnétiques, de la pression, pour l'identification de 
matériaux et de microorganismes, de produits chimiques, de 
vapeurs, de gaz et de liquides, pour la sécurité, pour 
l'authentification de documents et d'articles, pour la sécurité de 
produits et le contrôle de la qualité, pour la prévention et la 
détection de contrefaçons, pour la détection de contaminants 
dans les produits et dans l'environnement, pour la vérification 
des antécédents de produits dans l'environnement, pour la 
détermination de l'exposition et/ou du contact de produits avec 
des liquides, de l'eau ou des produits chimiques, pour la 
détermination de la détérioration ou de la dégradation de 
produits consommables, de produits alimentaires et de boissons, 
pour la vérification du taux d'alcool dans des boissons, pour le 
test d'éléments exclusifs dans des produits, pour le test de 
modifications dans la composition de produits, pour des tests 
génétiques, pour des analyses de sang, pour la surveillance de 
la glycémie, pour la détection et/ou la mesure de taux de gaz, de 
microorganismes, d'agents pathogènes, de contaminants, de 
produits chimiques, d'analytes, de biomolécules et de glucose et 
pour l'utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
instruments pour utilisation durant l'analyse d'échantillons, en 
l'occurrence tubes et flacons de verre, bâtonnets réactifs, 
écouvillons, bandelettes réactives, capteurs, puces, pipettes, 
lamelles de papier et de verre, seringues, calibrateurs et 
témoins, régulateurs de température et dispositifs de chauffage, 
bouteilles et milieux de culture, râteliers pour réactifs, filtres 
sanguins, séparateurs de sérum, tampons chirurgicaux; trousses 
de test diagnostique médical constituées principalement de 
tubes et de flacons de verre, de bâtonnets réactifs, d'écouvillons, 
de bandelettes réactives, de capteurs, de puces, de pipettes, de 
lamelles de papier et de verre, de seringues, de calibrateurs et 
de témoins, de bouteilles et de milieux de culture, de râteliers 
pour réactifs, de filtres sanguins, nommément séparateurs de 
sérum, et de tampons chirurgicaux; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
capteurs, capteurs holographiques, cartouches, capteurs 
portatifs et bandelettes réactives pour mesurer des agents 
pathogènes, des taux de microorganismes, la contamination 
microbienne et le glucose; instruments pour les procédés 
d'analyse d'échantillons, nommément cathéters; capteurs pour la 
surveillance et la mesure de la glycémie; glucomètres; capteurs 
à usage médical, cutanés ou sous-cutanés, pour la surveillance 

et la mesure de la glycémie; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; carton; marchandises en 
papier ou en carton, nommément papier, étiquettes, emballage 
et boîtes comprenant des hologrammes; papier, étiquettes, 
emballages et boîtes comprenant des éléments anticontrefaçon; 
étiquettes et emballages adhésifs en papier; papier, étiquettes, 
emballages et boîtes sensibles au contact, à la chaleur et à la 
pression; imprimés, nommément livres, magazines et livrets 
d'instructions dans les domaines médical, scientifique, du 
diagnostic et de la lutte contre la contrefaçon; étiquettes en 
papier imprimées et comprenant des hologrammes; photos; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, étiquettes, 
papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; imprimés éducatifs dans les domaines 
médical, scientifique, du diagnostic et de la lutte contre la 
contrefaçon, nommément feuillets, brochures, instructions, 
magazines, livres et revues; feuilles et sacs de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; papier et étiquettes 
adhésives de sécurité comprenant des hologrammes pour 
prévenir la contrefaçon; documents et imprimés infalsifiables, 
nommément certificats, certificats de valeurs mobilières, 
passeports, documents d'identité, permis, billets et bons 
d'échange, chèques, chèques de voyage, timbres fiduciaires, 
documents de voyage, certificats d'actions et d'obligations, 
mandats-poste, mandats, coupons de réduction et documents 
juridiques comprenant des hologrammes; imprimés auxquels un 
film de sécurité a été apposé pour en prouver l'authenticité et les 
protéger des altérations; articles de sécurité en papier; papiers 
infalsifiables; papier à caractéristique de sécurité, nommément 
certificats, certificats de valeurs mobilières, passeports, 
documents d'identité, permis, billets et bons d'échange, 
chèques, chèques de voyage, timbres fiduciaires, documents de 
voyage, certificats d'actions et d'obligations, mandats-poste, 
mandats, coupons de réduction et documents juridiques, 
comprenant des hologrammes; emballages auxquels un film de 
sécurité a été apposé pour en prouver l'authenticité et le 
protéger des altérations; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,724. 2008/02/08. Walter Meier AG, Bahnstrasse 24, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
white and the background is light blue.

WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, small 
items of metal hardware, namely, bolts, rivets, nails, screws, 
metal hinges, metal junctions, metal rings, fittings; pipes and 
tubes of metal used for steam injection; safes; ores; air tools, 
namely, pneumatic hammers, pneumatic drills and impact 
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wrenches; air tool accessories namely, filters and pressure 
regulators; woodworking tools namely air filters, bandsaws, 
buffing tools, drill presses, dovetail machines, edge banders, 
jointers, lathes, mobile bases, mortisers, planer/molders, 
planers, sanders, shapers, tablesaws, vises and clamps, boring 
machines, dust collectors, panel saws, power feeders, rip saws, 
and tablesaws; metalworking tools namely, drill presses, radial 
arm drill presses; metal finishing tools namely, belt and 
chamfering machines, belt and disc sanders, dust collectors, 
industrial disc sanders and square wheel grinders; metal sawing 
machines namely, abrasive disc cut off saws, cold saws, 
horizontal bandsaws, vertical bandsaws; sheet metal forming 
tools, namely, brakes, shears, notchers, slip rolls; pipe benders; 
hydraulic presses; motors and engines (except for land vehicles) 
for machine operations; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); incubators for eggs; hand 
tools; cutlery; side arms; razors; humidifiers, steam generators, 
evaporative humidifiers, nozzle humidifiers, dehumidifiers, dryers 
(for rooms or buildings); packing, insulating and stopping 
materials, namely, insulating rings, discs, cord, tape, spacing 
sheets and spacers, incandescent plates and sheets; non-
metallic rigid pipes for building, namely, drain pipes; asphalt, 
pitch and bitumen; tarpaulin. SERVICES: Business 
management; office administration; providing office functions to 
others, namely accounting, finance, payroll and bookkeeping 
services, office support, namely clerical support, office 
administration, customer service and executive administrative 
support; building construction; repair services for heating, 
ventilation and air conditioning; installation and maintenance 
services for heating, ventilation and air conditioning; research 
and design relating to heating, ventilation and air conditioning; 
industrial analysis and research services pertaining to heating, 
ventilation and air conditioning; design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: August 
29, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 564 259 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches et l'arrière-plan est bleu 
pâle.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie, 
nommément boulons, rivets, clous, vis, charnières en métal, 
joints en métal, anneaux en métal, accessoires; tuyaux et tubes 
en métal utilisés pour l'injection de vapeur; coffres-forts; 
minerais; outils pneumatiques, nommément marteaux 
pneumatiques, perceuses pneumatiques et clés à chocs; 
accessoires d'outils pneumatiques, nommément filtres et 
régulateurs de pression; outils à travailler le bois, nommément 
filtres à air, scies à ruban, outils de polissage, perceuses à 
colonne, machines à queues d'arondes, encolleuses de chants, 
dégauchisseuses, tours, bases mobiles, mortaiseuses, 
raboteuses/machines à mouler, raboteuses, ponceuses, étaux-
limeurs, scies circulaires à table, étaux et pinces, aléseuses, 
collecteurs de poussière, scie à panneaux, dispositifs 
d'alimentation électriques, scies à refendre et scies circulaires à 
table; outils pour le travail des métaux, nommément perceuses à 
colonne, perceuses radiales; outils pour la finition des métaux, 
nommément machines à courroie et à chanfreiner, ponceuses à 
courroie et à disque, collecteurs de poussière, ponceuses à 

disque industrielles et meuleuses à meule carrée; scies à 
métaux, nommément scies à tronçonner à disque abrasif, scies 
à froid, scies à ruban horizontal, scies à ruban vertical; outils à 
former les tôles, nommément plieuses, cisailles, scies circulaires 
à épauler, cintreuses à glissement; cintreuses de tuyaux; 
presses hydrauliques; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour faire fonctionner les machines; pièces 
d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs; outils à main; ustensiles de 
table; armes courtes; rasoirs; humidificateurs, générateurs de 
vapeur, humidificateurs à évaporation, humidificateurs à 
vaporisation, déshumidificateurs, machines à sécher (pour 
locaux ou bâtiments); matériaux d'emballage, d'isolation et de 
calfeutrage, nommément anneaux isolants, disques, cordon, 
ruban, feuilles intercalaires et bagues d'espacement, plaques et 
feuilles incandescentes; tuyauterie rigide non métallique pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage; asphalte, brai et 
bitume; bâche. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
de bureau; offre de services administratifs à des tiers, 
nommément services de comptabilité, services financiers, 
services de paie et services de tenue de livres, soutien 
administratif, nommément secrétariat, administration de bureau, 
service à la clientèle et soutien administratif à la haute direction; 
construction de bâtiments; services de réparation pour le 
chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air; services 
d'installation et d'entretien pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air; recherche et conception ayant trait au 
chauffage, à la ventilation et au conditionnement d'air; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au chauffage, 
à la ventilation et au conditionnement d'air; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 29 août 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 564 259 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,726. 2008/02/08. Walter Meier AG, Bahnstrasse 24, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
light blue.

WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, small 
items of metal hardware, namely, bolts, rivets, nails, screws, 
metal hinges, metal junctions, metal rings, fittings; pipes and 
tubes of metal used for steam injection; safes; ores; air tools, 
namely, pneumatic hammers, pneumatic drills and impact 
wrenches; air tool accessories namely, filters and pressure 
regulators; woodworking tools namely air filters, bandsaws, 
buffing tools, drill presses, dovetail machines, edge banders, 
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jointers, lathes, mobile bases, mortisers, planer/molders, 
planers, sanders, shapers, tablesaws, vises and clamps, boring 
machines, dust collectors, panel saws, power feeders, rip saws, 
and tablesaws; metalworking tools namely, drill presses, radial 
arm drill presses; metal finishing tools namely, belt and 
chamfering machines, belt and disc sanders, dust collectors, 
industrial disc sanders and square wheel grinders; metal sawing 
machines namely, abrasive disc cut off saws, cold saws, 
horizontal bandsaws, vertical bandsaws; sheet metal forming 
tools, namely, brakes, shears, notchers, slip rolls; pipe benders; 
hydraulic presses; motors and engines (except for land vehicles) 
for machine operations; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); incubators for eggs; hand 
tools; cutlery; side arms; razors; humidifiers, steam generators, 
evaporative humidifiers, nozzle humidifiers, dehumidifiers, dryers 
(for rooms or buildings); packing, insulating and stopping 
materials, namely, insulating rings, discs, cord, tape, spacing 
sheets and spacers, incandescent plates and sheets; non-
metallic rigid pipes for building, namely, drain pipes; asphalt, 
pitch and bitumen; tarpaulin. SERVICES: Business 
management; office administration; providing office functions to 
others, namely accounting, finance, payroll and bookkeeping 
services, office support, namely clerical support, office 
administration, customer service and executive administrative 
support; building construction; repair services for heating, 
ventilation and air conditioning; installation and maintenance 
services for heating, ventilation and air conditioning; research 
and design relating to heating, ventilation and air conditioning; 
industrial analysis and research services pertaining to heating, 
ventilation and air conditioning; design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: August 
27, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 564 044 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleu pâle.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie, 
nommément boulons, rivets, clous, vis, charnières en métal, 
joints en métal, anneaux en métal, accessoires; tuyaux et tubes 
en métal utilisés pour l'injection de vapeur; coffres-forts; 
minerais; outils pneumatiques, nommément marteaux 
pneumatiques, perceuses pneumatiques et clés à chocs; 
accessoires d'outils pneumatiques, nommément filtres et 
régulateurs de pression; outils à travailler le bois, nommément 
filtres à air, scies à ruban, outils de polissage, perceuses à 
colonne, machines à queues d'arondes, encolleuses de chants, 
dégauchisseuses, tours, bases mobiles, mortaiseuses, 
raboteuses/machines à mouler, raboteuses, ponceuses, étaux-
limeurs, scies circulaires à table, étaux et pinces, aléseuses, 
collecteurs de poussière, scie à panneaux, dispositifs 
d'alimentation électriques, scies à refendre et scies circulaires à 
table; outils pour le travail des métaux, nommément perceuses à 
colonne, perceuses radiales; outils pour la finition des métaux, 
nommément machines à courroie et à chanfreiner, ponceuses à 
courroie et à disque, collecteurs de poussière, ponceuses à 
disque industrielles et meuleuses à meule carrée; scies à 
métaux, nommément scies à tronçonner à disque abrasif, scies 
à froid, scies à ruban horizontal, scies à ruban vertical; outils à 
former les tôles, nommément plieuses, cisailles, scies circulaires 

à épauler, cintreuses à glissement; cintreuses de tuyaux; 
presses hydrauliques; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour faire fonctionner les machines; pièces 
d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs; outils à main; ustensiles de 
table; armes courtes; rasoirs; humidificateurs, générateurs de 
vapeur, humidificateurs à évaporation, humidificateurs à 
vaporisation, déshumidificateurs, machines à sécher (pour 
locaux ou bâtiments); matériaux d'emballage, d'isolation et de 
calfeutrage, nommément anneaux isolants, disques, cordon, 
ruban, feuilles intercalaires et bagues d'espacement, plaques et 
feuilles incandescentes; tuyauterie rigide non métallique pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage; asphalte, brai et 
bitume; bâche. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
de bureau; offre de services administratifs à des tiers, 
nommément services de comptabilité, services financiers, 
services de paie et services de tenue de livres, soutien 
administratif, nommément secrétariat, administration de bureau, 
service à la clientèle et soutien administratif à la haute direction; 
construction de bâtiments; services de réparation pour le 
chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air; services 
d'installation et d'entretien pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air; recherche et conception ayant trait au 
chauffage, à la ventilation et au conditionnement d'air; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au chauffage, 
à la ventilation et au conditionnement d'air; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 27 août 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 564 044 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,677. 2008/02/25. Stephen L Whiteley, 51 Cleadon Drive, 
Nepean, ONTARIO K2H 5P4

Happiness Works
WARES: Books, pamphlets, reports, newspapers, magazines, 
pre-recorded CDs and DVDs containing voice recordings, video, 
reports, articles or books on happiness. SERVICES: Consulting, 
researching, coaching, lecturing, teaching and entertainment for 
individuals and organizations namely, arranging and conducting 
happiness seminars, happiness coaching and consulting, 
providing audio and video broadcasting over global electronic 
networks, happiness correspondence courses and happiness 
training services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, brochures, rapports, journaux, 
magazines, CD et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements vocaux, des vidéos, des rapports, des articles 
ou des livres sur le bonheur. SERVICES: Conseils, recherche, 
coaching, présentation d'exposés, enseignement et 
divertissement pour personnes et organismes, nommément 
organisation et tenue de conférences sur le bonheur, coaching et 
conseils sur le bonheur, diffusion audio et vidéo sur réseaux 
électroniques mondiaux, cours par correspondance sur le 
bonheur et services de formation au bonheur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,384,869. 2008/02/26. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, also doing business as KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TERYX
WARES: Land vehicles, namely, buggy type vehicles for off-road 
recreation designed to carry passengers and a payload of cargo; 
clothing for use in association with motor sports and motor 
recreation activities, namely t-shirts, polo shirts, sweat shirts, 
shirts, jackets, vests, wind vests, pants; footwear for use in 
association with motor sports and motor recreation activities, 
namely shoes and boots; headgear (not including helmets) for 
use in association with motor sports and motor recreation 
activities, namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément véhicules 
utilitaires récréatifs hors route de type buggy conçus pour le 
transport de passagers ou d'une charge utile; vêtements pour les 
sports motorisés et les activités récréatives motorisées, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, 
vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons; articles chaussants 
pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs (sauf les 
casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives 
motorisées, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,264. 2008/02/28. Nuco Inc., 150 Curtis Drive, Guelph, 
ONTARIO N1K 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER 
THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Foam insulation. Used in CANADA since June 15, 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,385,990. 2008/02/26. DIVERSIONARY THERAPY 
TECHNOLOGIES PTY LTD, 54 Jephson Street, Toowong, 
Queensland 4066, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DITTO
WARES: Electronic medical apparatus and instruments for 
providing relief of pain by means of diversionary therapy, 

namely, a hand-held or body-worn, multi-modal sensory device 
that uses interactive, virtual reality content to distract patients 
during medical procedures. Priority Filing Date: August 27, 
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1194019 in 
association with the same kind of wares. Used in ?cntry-cd? 
Used in Australia and United Kingdom on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on August 27, 2007 under No. 1194019 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux 
électroniques pour le soulagement de la douleur au moyen de la 
thérapie par le jeu, nommément dispositif sensoriel multimodal 
de poche ou à fixer sur le corps qui utilise du contenu interactif 
de réalité virtuelle pour distraire les patients pendant les 
interventions médicales. Date de priorité de production: 27 août 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1194019 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ?cntry-cd? Utilisée 
en Australie et au Royaume-Uni en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
août 2007 sous le No. 1194019 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,159. 2008/03/05. NovaBiotics Limited, Cruickshank 
Building, Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

NOVAMYCIN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
anti-infective preparations and substances; antiseptic 
preparations and substances; antimicrobial preparations and 
substances for use in the treatment of dermatologic ailments, 
namely tinea infections and other fungal infections of the skin 
(including scalp) and nails, gram-positive and gram-negative 
bacterial infections of the skin and nail, dandruff, acne, rosacea, 
ulcers, wounds; antibacterial preparations and substances for 
medical purposes, namely for treatment of tinea infections and 
other fungal infections of the skin (including scalp) and nails, 
gram-positive and gram-negative bacterial infections of the skin 
and nail, dandruff, acne, rosacea, ulcers, wounds; antifungal 
medications; medicated antifungal and antibacterial preparations 
and substances, namely, moisturizers, creams, lotions, gels, 
toners, cleansers, and cosmetics all for use in the treatment of 
dermatologic ailments, namely for treatment of tinea infections 
and other fungal infections of the skin (including scalp) and nails, 
gram-positive and gram-negative bacterial infections of the skin 
and nail, dandruff, acne, rosacea, ulcers, wounds; antiviral 
preparations and substances for the treatment of systemic 
bloodstream and deep tissue infections; preparations and 
substances for the prevention and treatment of systemic 
bloodstream and deep tissue infections; all of the aforesaid 
wares being for the treatment of humans only. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006260351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations et substances anti-
infectieuses; préparations et substances antiseptiques; 
préparations et substances antimicrobiennes pour le traitement 
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des troubles dermatologiques, nommément des infections liées à 
la teigne et d'autres infections fongiques de la peau (y compris 
du cuir chevelu) et des ongles, infections bactériennes Gram-
positives et Gram-négatives de la peau et des ongles, des 
pellicules, de l'acné, de la rosacée, des ulcères, des plaies; 
préparations et substances antibactériennes à usage médical, 
nommément pour le traitement des infections liées à la teigne et 
d'autres infections fongiques de la peau (y compris du cuir 
chevelu) et des ongles, des infections bactériennes Gram-
positives et Gram-négatives de la peau et des ongles, des 
pellicules, de l'acné, de la rosacée, des ulcères, des plaies; 
médicaments antifongiques; préparations et substances 
médicamenteuses antifongiques et antibactériennes, 
nommément hydratants, crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et cosmétiques, tous pour utilisation dans le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément pour le 
traitement des infections liées à la teigne et d'autres infections 
fongiques de la peau (y compris du cuir chevelu) et des ongles, 
des infections bactériennes Gram-positives et Gram-négatives 
de la peau et des ongles, des pellicules, de l'acné, de la 
rosacée, des ulcères, des plaies; préparations et substances 
antivirales pour le traitement des infections générales de la 
circulation sanguine et des tissus profonds; préparations et 
substances pour la prévention et le traitement des infections 
générales de la circulation sanguine et des tissus profonds; 
toutes les marchandises susmentionnées sont destinées 
uniquement au traitement des humains. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006260351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,888. 2008/03/11. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Stuffed breads, calzones, pizza, panini sandwiches. 
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/279,486 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3775181 on 
wares.

MARCHANDISES: Pains farcis, calzones, pizza, sandwiches 
paninis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,486 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3775181 en liaison avec les marchandises.

1,387,417. 2008/03/14. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail services in the field of footwear, 
apparel, purses, handbags, and backpacks, accessible via global 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chaussures et d'accessoires de mode; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants, d'articles 
vestimentaires, de porte-monnaie, de sacs à main et de sacs à 
dos, accessibles par des réseaux informatiques mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,181. 2008/03/28. LAN AIRLINES S.A., Avenida Américo 
Vespucio Sur N° 901, Renca, Santiago, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Communication services, namely, providing on-
line electronic data transmission for the communication and 
distribution of information, images, and electronic messages 
containing travel information, reservation information and 
booking information by computerized databases via computer 
terminals and global computer networks; computerized online 
ordering service for retail sale of airline tickets and travel 
vouchers, hotel reservations, car rental reservations; information 
services regarding travel; travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation; consumer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising purposes, 
namely, administration of a frequent flyer program that allows 
members to redeem miles for points and awards offered by other 
loyalty programs; travel agency services namely, making 
reservations and bookings for transportation, organizing cruises, 
excursions, and trips for others; accommodation booking agency 
services namely, arranging holiday accommodation for 
temporary lodging, bookings for restaurants and meals. (2) 
Business assistance, namely, providing technical aid and 
assistance in the operation of franchised business in the field of 
box rental and receipt and delivery of goods, documents, and 
articles for others; freight transportation by land vehicles, ships 
and aircraft of goods, documents and articles; transportation of 
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people by land vehicles, ships and aircraft; storage and 
transportation services, namely, storage, warehousing, deposit, 
custody, packaging, packing, loading, unloading, shipping and 
distribution of goods, documents and articles by land vehicles, 
ships, and aircraft; courier services by air, land and sea; 
provision of in-flight food and beverage services; reservation of 
temporary accommodation, namely, hotel rooms and 
restaurants; bar, café, snack-bar, cocktail lounge services, 
airport waiting lounge services and restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de communication, nommément offre 
de transmission de données électroniques en ligne pour la 
communication et la diffusion d'information, d'images et de 
messages électroniques d'information sur le voyage et 
d'information sur les réservations par des bases de données sur 
des terminaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux; service de commande en ligne pour la vente au détail 
de billets d'avion et de bons de voyage, de réservations d'hôtels 
et pour la location d'automobiles; services d'information sur le 
voyage; services d'agence de voyage, nommément réservations 
de transport; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
gestion d'un programme pour voyageurs assidus qui permet aux 
membres d'échanger des milles contre des récompenses et des 
points offerts par d'autres programmes de fidélisation; services 
d'agence de voyage, nommément réservations de transport, 
organisation de croisières, d'excursions et de voyages pour des 
tiers; services d'agence de réservation d'hébergement, 
nommément organisation d'hébergement temporaire pour les 
vacances, réservation de restaurants et de repas. (2) Aide aux 
entreprises, nommément aide technique et aide pour 
l'exploitation d'entreprises franchisées dans les domaines de la 
location et de la réception de conteneurs ainsi que de la livraison 
de marchandises, de documents et d'articles pour des tiers; 
transport de documents et d'articles par véhicules terrestres, 
navires et aéronefs; transport de personnes par véhicules 
terrestres, navires et aéronefs; services de stockage et de 
transport, nommément stockage, entreposage, dépôt, garde, 
conditionnement, emballage, chargement, déchargement, 
expédition et distribution de marchandises, de documents et 
d'articles par véhicules terrestres, navires et avion; services de 
messagerie aériens, terrestres et par mer; offre d'aliments et de 
boissons à bord des avions; réservation d'hébergement 
temporaire, nommément de chambres d'hôtel et de restaurants; 
services de bar, café, casse-croûte, bar-salon, pour salles 
d'attente d'aéroport et de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,389,182. 2008/03/28. LAN AIRLINES S.A., Avenida Américo 
Vespucio Sur N° 901, Renca, Santiago, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAN.COM
SERVICES: (1) Communication services, namely, providing on-
line electronic data transmission for the communication and 

distribution of information, images, and electronic messages 
containing travel information, reservation information and 
booking information by computerized databases via computer 
terminals and global computer networks; computerized online 
ordering service for retail sale of airline tickets and travel 
vouchers, hotel reservations, car rental reservations; information 
services regarding travel; travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation; consumer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising purposes, 
namely, administration of a frequent flyer program that allows 
members to redeem miles for points and awards offered by other 
loyalty programs; travel agency services namely, making 
reservations and bookings for transportation, organizing cruises, 
excursions, and trips for others; accommodation booking agency 
services namely, arranging holiday accommodation for 
temporary lodging, bookings for restaurants and meals. (2) 
Business assistance, namely, providing technical aid and 
assistance in the operation of franchised business in the field of 
box rental and receipt and delivery of goods, documents, and 
articles for others; freight transportation by land vehicles, ships 
and aircraft of goods, documents and articles; transportation of 
people by land vehicles, ships and aircraft; storage and 
transportation services, namely, storage, warehousing, deposit, 
custody, packaging, packing, loading, unloading, shipping and 
distribution of goods, documents and articles by land vehicles, 
ships, and aircraft; courier services by air, land and sea; 
provision of in-flight food and beverage services; reservation of 
temporary accommodation, namely, hotel rooms and 
restaurants; bar, café, snack-bar, cocktail lounge services, 
airport waiting lounge services and restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de communication, nommément offre 
de transmission de données électroniques en ligne pour la 
communication et la diffusion d'information, d'images et de 
messages électroniques d'information sur le voyage et 
d'information sur les réservations par des bases de données sur 
des terminaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux; service de commande en ligne pour la vente au détail 
de billets d'avion et de bons de voyage, de réservations d'hôtels 
et pour la location d'automobiles; services d'information sur le 
voyage; services d'agence de voyage, nommément réservations 
de transport; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
gestion d'un programme pour voyageurs assidus qui permet aux 
membres d'échanger des milles contre des récompenses et des 
points offerts par d'autres programmes de fidélisation; services 
d'agence de voyage, nommément réservations de transport, 
organisation de croisières, d'excursions et de voyages pour des 
tiers; services d'agence de réservation d'hébergement, 
nommément organisation d'hébergement temporaire pour les 
vacances, réservation de restaurants et de repas. (2) Aide aux 
entreprises, nommément aide technique et aide pour 
l'exploitation d'entreprises franchisées dans les domaines de la 
location et de la réception de conteneurs ainsi que de la livraison 
de marchandises, de documents et d'articles pour des tiers; 
transport de documents et d'articles par véhicules terrestres, 
navires et aéronefs; transport de personnes par véhicules 
terrestres, navires et aéronefs; services de stockage et de 
transport, nommément stockage, entreposage, dépôt, garde, 
conditionnement, emballage, chargement, déchargement, 
expédition et distribution de marchandises, de documents et 



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 35 December 15, 2010

d'articles par véhicules terrestres, navires et avion; services de 
messagerie aériens, terrestres et par mer; offre d'aliments et de 
boissons à bord des avions; réservation d'hébergement 
temporaire, nommément de chambres d'hôtel et de restaurants; 
services de bar, café, casse-croûte, bar-salon, pour salles 
d'attente d'aéroport et de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,389,184. 2008/03/28. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

8 BELOW
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,311. 2008/03/31. Ecozone (UK)Limited, Unit 1A Tannery 
Close, Beckenham, Kent, BR3 4BY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Bleaching preparations for laundry use; laundry soaps; 
laundry detergents; fabric softeners; fabric conditioners; stain 
removal preparations for use on clothing, laundry and textiles; 
odour neutralizing preparations for use on clothing, laundry and 
textiles; brightening preparations for laundry; degreasing 
preparations for fabrics; preparations for removing wrinkles from 
clothing, laundry and textiles; preparations for reduction of static 
from clothing, laundry and textiles; electric light bulbs; energy 
saving light bulbs; night lights; laundry washing devices, namely 
small hand-held plastic dispensers for soap, detergent and liquid 
laundry preparations; foam sponge rings, a l l  placed inside 
washing machines to aid washing process (not parts of 
machines); magnetic devices placed inside washing machines 
(with laundry), dish washers (with dishes) and toilet water 
cisterns to inhibit lime scale deposits; laundry drying devices 
(non-electric) namely balls that help soften fabrics and reduce 
drying time and static for use in clothes dryers; small hand-held 
household and kitchen utensils namely soap, detergent and 
laundry products dispensers; odour neutralizing magnetic 
devices for hanging inside toilet bowls. SERVICES: Wholesale 
and retail sale including over the Internet and mail order 
catalogue sale of bleaching preparations for laundry use, laundry 
soaps, laundry detergents, fabric softeners, fabric conditioners, 
stain removal preparations for use on clothing, laundry and 
textiles, odour neutralizing preparations for use on clothing, 
laundry and textiles; brightening preparations for laundry, 
degreasing preparations for fabrics, preparations for removing 
wrinkles from clothing, laundry and textiles, preparations for 
reduction of static from clothing, laundry and textiles, electric 

light bulbs, energy saving light bulbs, night lights, laundry 
washing devices, namely small hand-held plastic dispensers for 
soap, detergent and liquid laundry preparations, foam sponge 
rings, all placed inside washing machines to aid washing process 
(not parts of machines), magnetic devices placed inside washing 
machines (with laundry) and dish washers (with dishes) and 
toilet water cisterns to inhibit lime scale deposits, laundry drying 
devices (non-electric) namely balls that help soften fabrics and 
reduce drying time and static for use in clothes dryers, small 
hand-held household and kitchen utensils namely soap, 
detergent and laundry products dispensers, odour neutralizing 
magnetic devices for hanging inside toilet bowls in OHIM (EC). 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 14, 2008 under No. 006058648 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons à lessive; détergents à lessive; assouplissants; 
conditionneurs à tissus; produits détachants pour utilisation sur 
les vêtements, la lessive et les tissus; produits de neutralisation 
des odeurs pour utilisation sur les vêtements, la lessive et les 
tissus; bleu de lessive; produits dégraissants pour les tissus; 
produits pour défroisser les vêtements, la lessive et les tissus; 
produits pour éliminer l'électricité statique des vêtements, de la 
lessive et des tissus; ampoules électriques; ampoules 
électriques écoénergétiques; veilleuses; dispositifs pour la 
lessive, nommément petits distributeurs manuels en plastique 
pour le savon, le détergent ou les préparations à lessive liquides; 
anneaux en mousse qui se placent dans la laveuse pour faciliter 
le lavage (autres que les pièces de machines); dispositifs 
magnétiques qui se placent dans la laveuse (avec la lessive), le 
lave-vaisselle (avec la vaisselle) et dans les réservoirs de 
chasse d'eau pour empêcher les dépôts d'hydroxyde de calcium; 
séchoirs à linge (non électriques), nommément balles qui 
adoucissent les tissus et contribuent à réduire le temps de 
séchage et la statique pour utilisation dans la sécheuse; petits 
accessoires ménagers et de cuisine manuels, nommément 
distributeurs de savon, de détergent ou de produits à lessive; 
dispositifs magnétiques de neutralisation des odeurs à accrocher 
à l'intérieur de la cuvette de toilette. SERVICES: Vente en gros 
et au détail, y compris par Internet et par catalogue de vente par 
correspondance, de produits de blanchiment pour la lessive, de 
savons à lessive, de détergents à lessive, d'assouplissants, de 
produits détachants pour utilisation sur les vêtements, la lessive 
et les tissus, produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les vêtements, la lessive et les tissus; produits de 
ravivage pour la lessive, produits dégraissants pour les tissus, 
préparations pour défroisser les vêtements, la lessive et les 
tissus, préparations pour éliminer l'électricité statique des 
vêtements, de la lessive et des tissus, ampoules électriques, 
ampoules électriques écoénergétiques, veilleuses, dispositifs 
pour la lessive, nommément petits distributeurs manuels en 
plastique pour le savon, le détergent et les préparations liquides 
pour la lessive, anneaux en mousse qui se placent dans la 
laveuse pour faciliter le lavage (autres que les pièces de 
machines), dispositifs magnétiques qui se placent dans la 
laveuse (avec la lessive), le lave-vaisselle (avec la vaisselle) et 
le réservoir de chasse d'eau pour empêcher les dépôts 
d'hydroxyde de calcium, séchoirs à linge (non électriques), 
nommément balles qui adoucissent les tissus et contribuent à 
réduire le temps de séchage et la statique pour utilisation dans la 
sécheuse, petits accessoires ménagers et de cuisine manuels, 



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 36 December 15, 2010

nommément distributeurs de savon, de détergent et de produits 
à lessive, dispositifs magnétiques de neutralisation des odeurs 
qui s'accrochent dans la cuvette de toilette. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 mai 2008 
sous le No. 006058648 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,524. 2008/04/01. Sun Pharmaceuticals, LLC, a Delaware 
Limited Liability Corporation, 6 Research Drive, Shelton, 
Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SUN-TESTED, SUN-PROVEN
WARES: Non-medicated skin care preparations; sunscreen 
creams, lotions, gels, sprays, and sticks; l i p  balms; non-
medicated after-sun preparations. Priority Filing Date: March 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/432,926 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,755,323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; écrans solaires en crème, en lotions, en gels, 
en vaporisateurs et en bâtonnets; baumes à lèvres; après-soleil 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 27 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432,926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,323 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,206. 2008/04/07. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-mashi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FENTOS
WARES: Medicated transdermal patches to treat cancer pain. 
Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-25344 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 24, 2008 under No. 5176214 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour soulager la douleur liée au cancer. Date de priorité de 
production: 02 avril 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
25344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 octobre 2008 sous le 

No. 5176214 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,036. 2008/05/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRAIGHT FIXATION
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,361. 2008/05/13. Beru AG, Mörikestr. 155, D-71636 
Ludwigsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BERU
WARES:  Contact sets; diesel glow plugs; diesel pressure 
sensor glow plugs; distributor caps; distributor connectors; 
distributor rotors; glow plug SR-sets; ignition cables; ignition 
coils; ignition coil connectors; ignition condensers; ignition lead 
sets primarily consisting of assembled cables and connectors; 
regulators for vehicle generators; spark plugs; spark plug 
connectors; vehicle fans; vehicle fan clutches; and vehicle fan 
and fan clutch assemblies; diesel electronically controlled 
starters primarily consisting of electronic controllers, glow plugs, 
and ignition leads; electrical solenoids; electronic control units for 
diesel cold start; glow plug tester; ignition modules; oil pressure 
switch; oxygen sensor testers; relays for diesel cold start; series 
resistors; speed sensors; temperature sensors; vehicle 
magnetostatic sensors; vehicle oxygen (lambda) sensors; 
vehicle sensors for measuring water level in fuel filters; and 
wheel electronic for tire safety system; flame glow plugs; 
electrical solenoids; oil and gas burner ignition systems primarily 
consisting of electrodes; ignition leads, protective caps, 
connectors, fittings, interference suppressors, temperature 
sensors, and igniters; heater warning lights; and vehicle bulbs 
and lamps, tire valves, valve caps and inserts for tire safety 
systems. Used in CANADA since 1939 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de contacts; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesel; bougies de préchauffage à capteur de 
pression intégré pour moteurs diesel; têtes d'allumeur; 
connecteurs de distributeur; rotors de distributeur; bougies de 
préchauffage; jeux SR; câbles de démarrage; bobines 
d'allumage; connecteurs de bobine d'allumage; condensateurs 
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d'allumage; ensembles de câbles d'allumage composés 
principalement de câbles et de connecteurs; régulateurs pour 
alternateurs de véhicule; bougies d'allumage; connecteurs de 
bougie d'allumage; ventilateurs de véhicule; embrayages pour 
ventilateurs de véhicule; ensembles de ventilateur et
d'embrayage de ventilateur pour véhicules; démarreurs 
électroniques pour moteurs diesel composés principalement de 
régulateurs électroniques, de bougies de préchauffage et de 
câbles d'allumage; solénoïdes électriques; commandes 
électroniques pour le démarrage des moteurs diesel à froid; 
testeurs de bougie de préchauffage; modules d'allumage; 
manocontacteur de pression d'huile du moteur; testeurs de 
sonde d'oxygène des gaz d'échappement; relais pour le 
démarrage des moteurs diesel à froid; dispositifs de résistance 
série; capteurs de vitesse; sondes de température; sondes 
magnétostatiques de véhicule; sondes d'oxygène des gaz 
d'échappement (sonde lambda) de véhicule; sondes pour 
véhicules pour la mesure du niveau d'eau dans les filtres à 
carburant; système électronique de sécurité des pneus; bougies 
à incandescence; solénoïdes électriques; systèmes d'allumage 
de brûleur à mazout et à gaz composés principalement 
d'électrodes; câbles d'allumage, couvercles de protection, 
connecteurs, accessoires, dispositifs antiparasites, sondes de 
température et allumeurs; témoins lumineux de chaufferette; 
ampoules et feux pour véhicules, valves de pneu, bouchons et 
obus de valve pour systèmes de sécurité des pneus. Employée
au CANADA depuis 1939 en liaison avec les marchandises.

1,395,372. 2008/05/13. Westlock Controls Corporation, Building 
Z2C2 280 Midland Avenue, Saddlebrook, New Jersey 07663, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUANTUM
WARES: Electronic rotary valve controllers used in industrial and 
commercial applications. Used in CANADA since as early as 
March 01, 1995 on wares. Priority Filing Date: November 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/328,207 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes de soupapes rotatives 
électroniques pour utilisation industrielle et commerciale. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/328,207 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,395,964. 2008/05/16. Vertex Group, LLC, a California limited 
liability company, 3010 Old Ranch Parkway, Suite 300, Seal 
Beach, California 90740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

AMBERWATCH FOUNDATION

SERVICES: Charitable services, main l y  to prevent child 
abduction and molestation through education, and charitable 
fundraising. Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/331,817 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,511,210 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, principalement pour 
prévenir l'enlèvement et l'abus d'enfants par le biais de 
l'éducation et de campagnes de financement à des fins 
caritatives. Date de priorité de production: 16 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,817 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,511,210 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,426. 2008/05/16. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a 
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is AO YANG.

WARES: Aluminium and aluminium alloys; aluminium building 
materials, namely siding, beams, roof panels, pipes, pipe 
couplings, joints, tubing for refrigeration and heating appliances, 
window parts, namely window frames, pulleys, sashes, screens, 
shutters, sills, and trims; aluminium hardware, namely aluminium 
door bolts, fasteners and stays, door knobs, door handles, door 
knockers and hooks, handrail brackets and bolts, fasteners, 
stays and door stops, numerals, and letter plates; pipes and 
tubes of aluminium; furniture, namely bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, dining room, and decorative items, namely 
mirrors, picture frames, bathtub rails, bedsprings, bulletin boards, 
bumper guards for furniture, cabinet doors for furniture cabinets, 
cabinet drawers for furniture cabinets, chair cushions, clothes 
bars, sliding clothes rails, belt racks, clothes hangers, clothes 
rods, coat racks, coats stands, curtain rails, curtain rings, curtain 
rods, door stops, mirror frames, lamps, vases, wall plaques, 
decorative boxes, shelves, and figurines; building materials 
made of wood, amber or plastics, namely siding, beams, roof 
panels, pipes, pipe couplings, joints, tubing for refrigeration and 
heating appliances, door bolts, fasteners and stays, door knobs, 
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door handles, door knockers and hooks, handrail brackets and 
bolts, fasteners, stays and door stops, numerals, and letter 
plates, window parts, namely window frames, pulleys, sashes, 
screens, shutters, sills, and trims. SERVICES: Building 
construction services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AO YANG.

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,638. 2008/05/30. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29, 
Schaffhausen, CH-8200, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT
WARES: Computer software used to track health conditions and 
environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; home and 
office automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, and software for lighting, HVAC, 
security, safety; electrical controllers and switches for use with 
sprinkler systems, home automation and lighting; motion 
sensitive security lights; electric and electronic video surveillance 
installations; cameras, including video, television and 
surveillance cameras; video and television monitors; mounting 
devices for cameras and monitors; pet and personnel locator and 

recovery device programmed to use global positioning systems 
(GPS) and cellular telecommunications; and user manuals sold 
as a unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software used to track health conditions 
and environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; and weather 
information services; Alarm response and verification services; 
monitoring of alarms, security systems and home automation 
systems; remote monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; fire alarm sprinkler monitoring 
services; control of building access and security systems; 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities; electronic monitoring services for security 
and convenience purposes in the field of pets, homes, people 
and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation. Priority Filing Date: December 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/356,446 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour surveiller l'état de 
santé et l'environnement physique et pour transmettre des 
messages et des données électroniques au moyen de réseaux 
de communication; systèmes de domotique et de bureautique, y 
compris commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité;
commandes et interrupteurs électriques pour les systèmes de 
gicleurs, la domotique et l'éclairage; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméras, y compris caméras 
vidéo, de télévision et de surveillance; moniteurs vidéo et de 
télévision; dispositifs d'installation pour caméras et moniteurs; 
dispositif de localisation et de récupération d'animaux de 
compagnie et d'employés programmé pour utiliser les systèmes 
de localisation mondiaux (GPS) et les télécommunications 
cellulaires; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour surveiller l'état de santé et l'environnement 
physique ainsi que pour transmettre des messages et des 
données électroniques au moyen de réseaux de communication; 
services de renseignements météorologiques; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; 
surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs 
(incendie); contrôle de systèmes d'accès et de sécurité des 
bâtiments; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux services d'urgence; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité et de dépannage dans les 
domaines des animaux de compagnie, des maisons, des 
personnes et des entreprises; services de conseil, services 
d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, 
des alarmes centrales, des avertisseurs d'effraction, des alarmes 
antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelle, des 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de 
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surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des 
dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs pour la 
protection incendie; services d'assistance téléphonique et de 
centre d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules 
et de la navigation. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/356,446 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,821. 2008/05/23. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ACUMINDER
WARES: (1) Computer software which reminds the user when to 
change contact lenses and when to schedule an eye doctor 
appointment; contact lenses. (2) Computer software which 
reminds the user when to change contact lenses and when to 
schedule an eye doctor appointment; contact lenses. 
SERVICES: (1) Providing services to remind subscribers of 
when to change contact lenses and when to schedule eye doctor 
appointments. (2) Providing services to remind subscribers of 
when to change contact lenses and when to schedule eye doctor 
appointments. Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/417,391 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3,726,154 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui rappelle à l'utilisateur de 
changer ses verres de contact et de prendre rendez-vous chez 
l'optométriste; verres de contact. (2) Logiciel qui rappelle à 
l'utilisateur de changer ses verres de contact et de prendre 
rendez-vous chez l'optométriste; verres de contact. SERVICES:
(1) Offre de services pour rappeler aux abonnés quand changer 
leurs verres de contact et prendre rendez-vous chez 
l'optométriste. (2) Offre de services pour rappeler aux abonnés 
quand changer leurs verres de contact et prendre rendez-vous 
chez l'optométriste. Date de priorité de production: 10 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/417,391 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,154 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,398,850. 2008/06/10. Langham Hotels International Limited, 
33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Business management consultancy services; 
business and hotel administration; business information and 
inquiries, and business assistance services in the fields of hotel, 
restaurant, shopping centre, residence and apartment services; 
business centre services; marketing research; business 
management of hotels; organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial and advertising purposes in the fields of hotel, 
restaurant, shopping centre, residence and apartment services 
namely, arranging and conducting exhibitions and trade fairs 
enabling services providers to advertise their businesses in the 
fields of hotel, restaurant, shopping centre, residence and 
apartment services; marketing, publicity, advertising and 
promotion services offered to others namely, providing marketing 
strategies for others, developing promotional campaigns for 
others, and advertising the wares and services of others; rental 
of advertising space; retailing services in the fields of foodstuff 
and beverages, bath and beauty products, printed matters and 
stationery, clothing and clothing accessories, films, textile goods, 
leather goods and floral products, supermarket and departmental 
store retailing services and information and advisory services 
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
administration d'entreprises et d'hôtels; renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux 
ainsi que services d'aide aux entreprises dans le domaine des 
services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de 
résidence et d'appartements; services de centre d'affaires; 
recherche en marketing; gestion hôtelière; organisation 
d'expositions et de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine des services d'hôtel, de restaurant, 
de centre commercial, de résidence et d'appartements, 
nommément organisation et tenue d'expositions et de salons 
permettant à des fournisseurs de services de faire la promotion 
de leur entreprise de services d'hôtel, de restaurant, de centre 
commercial, de résidence ou d'appartements; services de 
marketing, de publicité et de promotion offerts à des tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi 
que publicité de marchandises et de services de tiers; location 
d'espaces publicitaires; services de vente au détail dans les 
domaines des produits alimentaires et des boissons, des 
produits de bain et de beauté, des imprimés et des articles de 
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papeterie, des vêtements et des accessoires vestimentaires, du 
cinéma, des articles en tissu, des articles en cuir et des produits 
floraux, services de vente au détail dans des supermarchés et 
des grands magasins ainsi que services d'information et de 
conseil concernant les services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,398,943. 2008/06/10. Darlena Fabian Harris, 134 Place 
Pasteur, Suite #003, Chateauguay, QUEBEC J6K 5H8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eagle has 
a white head with white tail feathers, the pyramid and sand are 
golden, and the sun is glowing orange with orange, white and 
burnt orange rays.

WARES: Signs, banners, T-shirts, workshop books and book 
covers, business cards, letterhead. SERVICES: Consulting and 
coaching in life skills, success seminars and workshops, poetry 
writing services, a website providing information in the field of 
success coaching, spirituality, empowerment coaching. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête de l'aigle est blanche, sa queue comporte 
des plumes blanches, la pyramide et le sable sont or et le soleil 
est orange brillant aux rayons oranges, blancs et orange brûlé.

MARCHANDISES: Enseignes, banderoles, tee-shirts, livres 
d'atelier et couvre-livres, cartes professionnelles, papier à en-
tête. SERVICES: Services de conseil et de coaching en matière 
d'habiletés fondamentales, de conférences et d'ateliers sur la 
réussite, de rédaction de poèmes, offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du coaching en matière de 
réussite, de spiritualité et d'autonomisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,741. 2008/06/16. Spang & Company, 110 Delta Drive, 
P.O. Box 11422, Pittsburgh, Pennsylvania 152380422, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

XFLUX
WARES: Soft magnetic cores. Priority Filing Date: December 
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/685,060 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under 
No. 3,828,595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noyaux à aimantation temporaire. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/685,060 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3,828,595 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,951. 2008/06/17. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Applicant 
claims the colours yellow, gold and black/green.  The 
background is yellow.  The letters in the word "JAMESON" are 
black/green. The outline of the letters in the word "JAMESON" 
are gold.

WARES: (1) Irish whiskey. (2) Irish whiskey. (3) Whiskey. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006552822 in association with the same kind of 
wares (2). Used in IRELAND on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 20, 2008 under No. 6552822 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3). Benefit of section 
14 is claimed on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune, le or et le noir-
vert. L'arrière-plan est jaune. Les lettres du mot JAMESON sont 
noir-vert. Le contour des lettres du mot JAMESON est or.

MARCHANDISES: (1) Whiskey irlandais. (2) Whiskey irlandais. 
(3) Whiskey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 04 janvier 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006552822 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (2). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
novembre 2008 sous le No. 6552822 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (2).

1,400,934. 2008/06/17. TED LEMONIDES,Carrying on business 
as TED EAGLE, 15 Welwyn Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1G 2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: (1) Sound and video recordings, namely in the form of 
prerecorded media including compact discs (CDs), DVDs, CD 
ROMs, digital audio tapes, database accessible by electronic 
download either directly or via the Internet, phonograph records, 
analog audio tapes and video tapes, consisting of pre-recorded 
music andr pre-recorded musical performances by a band. (2) 
Lyrics and peotry in printed form, namely notes accompanying 
prerecorded media including compact discs (CDs), DVDs, CD 
ROMs, digital audio tapes, database accessible by electronic 
download either directly or via the Internet, phonograph records, 
analog audio tapes and video tapes, consisting of pre-recorded 
music and pre-recorded musical performances by a band. (3) 
Artistic and literary items, namely paintings, illustrations, 
photographs and artwork associated with prerecorded media 
including compact discs (CDs), DVDs, CD ROMs, digital audio 
tapes, database accessible by electronic download either directly 
or via the Internet, phonograph records, analog audio tapes and 
video tapes, consisting of pre-recorded music and pre-recorded 
musical performances by a band, either sold with such 
prerecorded media or seperately. (4) Publications specifically 
about a musical band, namely magazines, catalogues, 
newsletters and books in print form or in electronic form by 
electronic download either directly or via the Internet. (5) 
Clothing and souvenir items memorializing a musical band, 
namely, t-shirts, sweatshirts, tour jackets, sweaters, sport shirts, 
knit shirts, tank tops, scarves, pants, jeans, shorts coats, 
baseball caps, hats, wrist bands, head bands; footwear, namely 
athletic shoes, posters, photographs, brochures, concert tour 
programs, post cards, autograph books, pennants, flags, bumper 

stickers, statuettes, souvenir albums, toy flying saucers for toss 
games, toy action figures; toy action figure accessories; toy 
miniature dolls; drinking bottles, drinking flasks, ash trays, 
matchbook covers, lighters, guitar picks, key chains, souvenir 
buttons, heat transfers, iron-on decals, fabric badges and 
patches; jewelry, including necklaces, pendants, earrings; 
fashion accessories, namely watches, watch bands; belts, belt 
buckles, handkerchiefs, bandannas, eyewear, namely 
sunglasses, wallets, key cases; sports and athletic equipment, 
namely tote bags, athletic bags, duffle bags, shoulder bags, 
school bags, and beach bags. SERVICES: (1) Musical 
entertainment services, namely, live performances, concerts, 
showcases, club engagements, television programs and shows. 
(2) Recording and producing auio and auio-visual productions, 
namely prerecorded media including compact discs (CDs), 
DVDs, CD ROMs, digital audio tapes, database accessible by 
electronic download either directly or via the Internet, 
phonograph records, analog audio tapes and video tapes, 
consisting of pre-recorded music and pre-recorded musical 
performances by a band. (3) Providing information specifically 
about a musical band and musical artists via the Internet. (4) 
Operation of a retail service selling by mail order and via the 
Internet pre-recorded sound and video recordings, namely in the 
form of prerecorded media including compact discs (CDs), 
DVDs, and a database accessible by electronic download either 
directly or via the Internet, consisting of pre-recorded music and 
pre-recorded musical performances by a band, lyrics and poetry, 
artistic items, publications, clothing and souvenir items 
memorializing a musical band. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et/ou visuels, 
nommément sur supports préenregistrés, y compris disques 
compacts (CD), DVD, CD-ROM, cassettes audionumériques, 
base de données accessible par téléchargement vers l'aval, 
directement ou par Internet, microsillons, cassettes audio et 
cassettes vidéo analogiques contenant de la musique 
préenregistrée ou des prestations de groupes musicaux 
préenregistrées. . (2) Paroles et poésie imprimées, nommément 
notes qui accompagnent les supports préenregistrés, y compris 
disques compacts (CD), DVD, CD-ROM, cassettes 
audionumériques, base de données accessible par 
téléchargement vers l'aval, directement ou par Internet, 
microsillons, cassettes audio et cassettes vidéo analogiques 
contenant de la musique préenregistrée ou des prestations de 
groupes musicaux préenregistrées. . (3) Articles artistiques et 
littéraires, nommément peintures, illustrations, photographies et 
objets d'art associés aux supports préenregistrés, y compris 
disques compacts (CD), DVD, CD-ROM, cassettes 
audionumériques, base de données accessible par 
téléchargement vers l'aval, directement ou par Internet, 
microsillons, cassettes audio et cassettes vidéo analogiques 
contenant de la musique préenregistrée ou des prestations de 
groupes musicaux préenregistrées, le tout vendu avec ou sans 
ces supports préenregistrés. (4) Publications concernant un 
groupe de musique, nommément magazines, catalogues, 
bulletins d'information et livres imprimés ou électroniques 
accessibles par téléchargement électronique, directement ou par 
Internet. (5) Vêtements et souvenirs commémorant un groupe de 
musique, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes de 
tournée, chandails, chemises sport, chemises tricotées, 
débardeurs, foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux, 
casquettes de baseball, chapeaux, serre-poignets, bandeaux; 
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articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
affiches, photographies, brochures, programmes de circuits de 
concerts, cartes postales, carnets d'autographes, fanions, 
drapeaux, autocollants pour pare-chocs, statuettes, albums-
souvenirs, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer, 
figurines d'action jouets; accessoires de figurines d'action jouets; 
poupées miniatures jouets; bouteilles et flacons pour boire, 
cendriers, cartons d'allumettes, briquets, médiators, chaînes 
porte-clés, macarons souvenirs, décalcomanies à chaud, 
appliques au fer, insignes et pièces en tissu; bijoux, y compris 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles; accessoires de mode, 
nommément montres, bracelets de montre; ceintures, boucles 
de ceinture, mouchoirs, bandanas, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, portefeuilles, étuis porte-clés; 
équipement de sport et d'entraînement, nommément fourre-tout, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs d'école 
et sacs de plage. SERVICES: (1) Services de divertissement 
musical, nommément représentations devant public, concerts, 
vitrines d'exposition, prestations dans des boîtes de nuit, 
émissions de télévision et spectacles. (2) Enregistrement et 
réalisation de productions audio et audiovisuelles, nommément 
sur supports préenregistrés, y compris disques compacts (CD), 
DVD, CD-ROM, cassettes audionumériques, base de données 
accessible par téléchargement vers l'aval, directement ou par 
Internet, microsillons, cassettes audio et cassettes vidéo 
analogiques contenant de la musique préenregistrée et des 
prestations de groupes musicaux préenregistrées. (3) Diffusion 
d'information sur un groupe de musique et des musiciens par 
Internet. (4) Exploitation d'un service de vente au détail par 
correspondance ou par Internet d'enregistrements audio ou 
vidéo, nommément sur supports préenregistrés, y compris 
disques compacts (CD), DVD et base de données accessible par 
téléchargement vers l'aval, directement ou par Internet, 
contenant de la musique préenregistrée et/ou des prestations de 
groupes musicaux préenregistrées, des paroles et de la poésie, 
des articles artistiques, des publications, des vêtements et des 
souvenirs commémorant un groupe de musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,404,517. 2008/07/23. Joint Stock Company "Russian 
Railways", 2, Novaya Basmannaya str., Moscow, 107174, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Parking place rental; booking of seats for travel; 
travel reservation; transport reservation; parcel delivery; delivery 
of goods by rail; delivery of goods by mail order; providing traffic 
and transport information; providing information on the storage of 
goods; arranging of cruises; arranging of tours; hauling; 
transportation of people by rail; armored-car transport; guarded 

transport of valuables; transportation of goods by rail; freight 
transportation by rail; transport brokerage; truck rental; rental of 
storage containers; frozen-food locker rental; refrigerator rental; 
vehicle rental; stevedoring; unloading cargo; escorting of 
travellers; freight and goods storage services; warehousing; 
travel guide services; freight forwarding. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on January 18, 2008 under No. 341334 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de places de stationnement; réservation 
de places dans les transports; réservation de voyages; 
réservation de transport; livraison de colis; livraison de 
marchandises par voie ferroviaire; livraison de marchandises par 
la poste; offre de renseignements sur la circulation et le 
transport; offre de renseignements sur l'entreposage de 
marchandises; organisation de croisières; organisation de 
circuits; roulage; transport de personnes par voie ferroviaire; 
transport nolisé; transport protégé d'objets de valeur; transport 
de marchandises par voie ferroviaire; transport de fret par voie 
ferroviaire; courtage en transport; location de camions; location 
de conteneurs d'entreposage; location de casiers pour denrées 
congelées; location de réfrigérateurs; location de véhicules; 
aconage; déchargement de marchandises; accompagnement de 
voyageurs; services d'entreposage de fret et de marchandises; 
entreposage; services de guide de voyage; acheminement de 
marchandises. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 18 janvier 2008 sous le No. 341334 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,290. 2008/07/29. Legg Mason Canada Inc., 320 Bay 
Street, Box 9, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

CASH PLUS
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services; an online service for customers to 
manage their own financial accounts and to obtain information 
regarding interest rates, economic data and market data. Used
in CANADA since at least as early as December 2003 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements; service en ligne pour les clients leur 
permettant de gérer leurs comptes financiers et d'obtenir de 
l'information sur les taux d'intérêt, les données économiques et 
le marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2003 en liaison avec les services.
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1,405,297. 2008/07/29. HDS IP  Holding, LLC, 101 Convention 
Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IDEALLY GREEN
SERVICES: 1) Wholesale distributorships featuring (1) energy 
efficient and eco-friendly household, healthcare and hospitality 
products, namely, household cleaning products, lighting and 
electrical products, programmable thermostats for HVAC 
systems, plumbing products, pipe insulation products general 
purpose sealants, weather tape and sealant kits fans, ceiling 
fans, HVAC and vacuum cleaners, filters for HVAC equipment 
and vacuum cleaners, janitorial and sanitary supplies, products 
for mould control, water-saving showerheads, toilets, urinals and 
faucets, and parts and fittings thereof, recycling bins, dispensers 
for toilet paper and/or paper towel, dispensers for soap, 
shampoo and conditioner, (2) recycling services for spent lamps, 
rechargeable batteries and hazardous material, and (3) building 
maintenance and repair services, all in the multi-family dwelling 
industry, commercial real estate industry, and hospital industry, 
including senior care and home-health care sectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: 1) distributeurs en gros de produits écoénergétiques 
et écologiques pour la maison, les secteurs de la santé et de 
l'hôtellerie, nommément produits d'entretien ménager, produits 
d'éclairage et électriques, thermostats programmables pour 
systèmes CVCA, articles de plomberie, produits d'isolation des 
tuyaux, produits d'étanchéité d'usage général, ensembles de 
rubans à conduits et de produits d'étanchéité, ventilateurs, 
ventilateurs de plafond, CVCA et aspirateurs, filtres pour 
l'équipement de CVCA et les aspirateurs, fournitures d'entretien 
et sanitaires, produits contre la moisissure, pommes de douche, 
toilettes, urinoirs et robinets à faible consommation d'eau ainsi 
que pièces et accessoires connexes, bacs de recyclage, 
distributeurs de papier hygiénique et/ou d'essuie-tout, 
distributeurs de savon, de shampooing ou de revitalisant, 
services de recyclage pour les ampoules usées, les piles 
rechargeables et les matières dangereuses, services d'entretien 
et de réparation d'immeubles, dans l'industrie des maisons 
multifamiliales, des immeubles commerciaux et dans le secteur 
hospitalier, y compris le secteur des soins aux personnes âgées 
et des soins à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,479. 2008/08/07. CO2BALANCE GROUP LTD., 1 
Discovery House, Cook Way, Taunton, Somerset, TA26BJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first and 
third circles are RED with BLACK shading at the bottom; The 
letters 'co' and 'om' are RED; the middle circle is GREY with dark 
shading at the bottom; the letters '2balance.c' are WHITE.

WARES: Apparatus for recording, reproducing and transmitting 
sound and images, namely, blank CD-Roms, blank compact 
discs, blank digital videodiscs, blank discs, blank diskettes, blank 
DVDs, blank videotapes, blank videocassettes; computer data 
processors; computer software for use in database 
management, as a spreadsheet, as word processing; pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded audiotapes, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video tapes, pre-
recorded videodiscs containing topics related to the environment, 
ecology and sustainable development, energy, new energy, 
renewable energy, environmentally-conscious and green 
innovations in relation to energy consumption, carbon dioxide 
savings, horticulture, forestry, agriculture, music, self-
improvement and mathematics instruction; downloadable 
electronic publications, namely, magazines and newsletters 
containing topics related to the environment, ecology and 
sustainable development, energy, new energy, renewable 
energy, environmentally-conscious and green innovations in 
relation to energy consumption, carbon dioxide savings, 
horticulture, forestry, agriculture, music, self-improvement and 
mathematics instruction; downloadable digital audio and video 
files containing topics related to the environment, ecology and 
sustainable development, energy, new energy, renewable 
energy, environmentally-conscious and green innovations in 
relation to energy consumption, carbon dioxide savings, 
horticulture, forestry, agriculture, music, self-improvement and 
mathematics instruction; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, electric switches, accumulators; 
printed instructional and teaching materials for teaching topics 
related to the environment, ecology and sustainable 
development, energy, new energy, renewable energy, 
environmentally-conscious and green innovations in relation to 
energy consumption, carbon dioxide savings, horticulture, 
forestry, agriculture, music, self improvement and mathematics; 
sunglasses, spectacles, calculators; solar panels for electricity 
generation; thermal storage devices for electricity generation, 
namely, photovoltaic cells also including a solar thermal collector 
sold as a unit; solar energy collectors for electricity generation, 
namely, solar cells; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely, lamps, refrigerators, 
ceiling fans; humidifiers; dehumidifiers; electric lighting fixtures, 
electric torches for lighting; lights, solar batteries, torches; fans; 
air cleaning units and air purifying units; air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; power 
generating equipment, machines and apparatus, namely, power 
plants; solar heating panels; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; paper and paper articles, namely, paper bags, 
paper banners; cardboard and cardboard articles, namely, 
cardboard boxes; printed publications, namely, magazines, 
books, newsletters; diaries; writing instruments. SERVICES:
Construction of energy efficient buildings and structures; 
construction of sewerage installations; construction and/or 
installation of rain water and plumbing installations or systems; 
construction and/or installation of heating, lighting and cooking 
systems; installation of insulation for buildings, roofs and 
structures; civil engineering relating to agriculture and rural land; 
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civil engineering in relation to water irrigation; construction of 
energy efficient parts of buildings; erection of pre-fabricated 
buildings and structures; installation of electrical apparatus or 
generators; irrigation of land; installation of water supply 
apparatus or appliances; education services, namely, arranging 
and conducting classes, seminars, workshops, educational 
conferences, conventions, training, lectures, demonstrations, 
exhibitions and seminars, all in the fields of the environment, 
ecology and sustainable development, energy, new energy, 
renewable energy, environmentally-conscious and green 
innovations in relation to energy consumption, carbon dioxide 
savings, horticulture, forestry, agriculture, music, self 
improvement and mathematics; mentoring services; publication 
of electronic books or journals on-line or via a global computer 
network; providing non-downloadable sound and video 
recordings on-line or via a global computer network, all in the 
fields of the environment, ecology and sustainable development, 
energy, new energy, renewable energy, environmentally-
conscious and green innovations in relation to energy 
consumption, carbon dioxide savings, horticulture, forestry, 
agriculture, music, self improvement and mathematics; providing 
access to on-line databases via a global computer network and 
education information services via a global computer network, all 
in the fields of the environment, ecology and sustainable 
development, energy, new energy, renewable energy, 
environmentally-conscious and green innovations in relation to 
energy consumption, carbon dioxide savings, horticulture, 
forestry, agriculture, music, self improvement and mathematics; 
entertainment or education via digital media provided on-line 
from a computer database or the internet, namely, providing 
access to online computer games; auditing, assessing and 
advising on energy consumption and energy efficiency of 
domestic and industrial appliances; research, design and testing 
of energy efficiency on domestic and industrial appliances; 
advisory, consultancy, research and information services relating 
to power, electricity, wind power, solar power, waste 
management, gas and water supply and consumption; energy 
monitoring, namely providing consumption, emission, 
performance and cost information to consumers; advisory 
services relating to energy efficiency; energy conservation, 
energy management services, namely, monitoring, analyzing 
and optimizing the energy management and energy efficiency of 
business; research on environmental conservation, energy and 
new energy sources, renewable energy and sustainable 
developments; studies, consultation and advisory services on the 
environment, ecology and sustainable development; appraisal 
services in the field of the environment, energy, new energy, 
renewable energy, natural wealth and sustainable development; 
evaluation and estimation in relation to energy consumption; 
promoting public awareness of the need for environmental 
conservation; developing and implementing industrial and 
horticultural processes; architectural consultation; provision of 
information, advice, and consultancy in relation to carbon off 
setting; validation and certification of carbon dioxide savings; 
providing environmental impact analysis services; design of 
energy efficient buildings and structures; design of sewerage 
installations; design of rain water and plumbing installations or 
systems; design of heating, lighting and cooking systems; design 
of insulation for buildings, roofs and structures; tree and plant 
research; tree planting, horticulture, landscape and design and 
consultation; medical counselling; advisory and consultancy 
services in relation to the use of agricultural and horticultural 
fertilisers; advisory and consultancy services in relation to the 

use of non-chemical treatments for sustainable agriculture and 
horticulture; advisory and consultation services in relation to the 
killing of weeds, the control of pests and vermin in agriculture, 
horticulture and forestry; advisory and consultation services 
relating to the in use of manure in agriculture, horticulture and 
forestry; advisory and consultancy services in relation to energy 
generation from natural substances and manure; developing and 
implementing horticultural processes. Priority Filing Date: June 
11, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006979033 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 11, 2009 
under No. 006979033 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier et le troisième cercles sont rouges 
avec de l'ombrage noir dans le bas. Les lettres « co » et « om » 
sont rouges; le cercle du milieu est gris avec de l'ombrage foncé 
dans le bas; les lettres « 2balance.c » sont blanches.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de reproduction 
et de transmission de sons et d'images, nommément CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, vidéodisques numériques 
vierges, disques vierges, disquettes vierges, DVD vierges, , 
cassettes vidéo vierges; appareils de traitement de données 
informatiques; logiciels de gestion de bases de données, comme 
tableur et traitement de texte; cassettes audio préenregistrées, 
bandes sonores préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéo préenregistrés sur des sujets 
concernant l'environnement, l'écologie et le développement 
durable, l'énergie, les nouvelles sources d'énergie, l'énergie 
renouvelable, les innovations respectueuses de l'environnement 
et écologiques ayant trait à la consommation d'énergie, les 
économies de dioxyde de carbone, l'horticulture, la foresterie, 
l'agriculture, la musique, la croissance personnelle et les cours 
de mathématiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et bulletins d'information sur des sujets 
concernant l'environnement, l'écologie et le développement 
durable, l'énergie, les nouvelles sources d'énergie, l'énergie 
renouvelable, les innovations respectueuses de l'environnement 
et écologiques ayant trait à la consommation d'énergie, les 
économies de dioxyde de carbone, l'horticulture, la foresterie, 
l'agriculture, la musique, la croissance personnelle et les cours 
de mathématiques; fichiers audio et vidéo numériques 
téléchargeables sur des sujets concernant l'environnement, 
l'écologie et le développement durable, l'énergie, les nouvelles 
sources d'énergie, l'énergie renouvelable, les innovations 
respectueuses de l'environnement et écologiques ayant trait à la 
consommation d'énergie, les économies de dioxyde de carbone, 
les horticulture, la foresterie, l'agriculture, la musique, la 
croissance personnelle et les cours de mathématiques; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément interrupteurs électriques, 
accumulateurs; matériel éducatif et pédagogique imprimé pour 
l'enseignement des sujets concernant l'environnement, l'écologie 
et le développement durable, l'énergie, les nouvelles sources 
d'énergie, l'énergie renouvelable, les innovations respectueuses 
de l'environnement et écologiques ayant trait à la consommation 
d'énergie, les économies de dioxyde de carbone, l'horticulture, la 
foresterie, l'agriculture, la musique, la croissance personnelle et 
les mathématiques; lunettes de soleil, lunettes, calculatrices; 
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panneaux solaires pour la production d'électricité; dispositifs de 
stockage thermiques pour la production d'électricité, 
nommément piles photovoltaïques, y compris capteur solaire 
vendu comme un tout; capteurs solaires pour la production 
d'électricité, nommément piles solaires; appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément lampes, réfrigérateurs, ventilateurs de 
plafond; humidificateurs; déshumidificateurs; appareils 
d'éclairage électrique, torches électriques pour l'éclairage; 
lampes, piles solaires, torches; ventilateurs; épurateurs d'air et 
purificateurs d'air; appareils de filtration de l'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air; équipement, 
machines et appareils de production d'électricité, nommément 
centrales électriques; panneaux de chauffage solaire; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
papier et articles en papier, nommément sacs de papier, 
banderoles en papier; carton et articles en carton, nommément 
boîtes en carton; publications imprimées, nommément 
magazines, livres, bulletins d'information; agendas; instruments 
d'écriture. SERVICES: Construction de bâtiments et de 
structures écoénergétiques; construction d'installations de 
traitement des eaux usées; construction et/ou installation 
d'équipement ou de systèmes d'eaux de pluie et de plomberie; 
construction et/ou installation de systèmes de chauffage, 
d'éclairage et de cuisson; installation d'isolation pour bâtiments, 
toitures et structures; génie civil ayant trait à l'agriculture et aux 
terres agricoles; génie civil ayant trait à l'irrigation; construction 
de parties de bâtiments écoénergétiques; érection de bâtiments 
et de structures préfabriqués; installation d'appareils électriques 
ou de génératrices; irrigation de terres; installation d'appareils 
d'alimentation en eau; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de 
conférences éducatives, de congrès, de formation, d'exposés, 
de démonstrations, d'expositions et de conférences, tous dans 
les domaines de l'environnement, de l'écologie et du 
développement durable, de l'énergie, des nouvelles sources 
d'énergie, de l'énergie renouvelable, des innovations 
respectueuses de l'environnement et écologiques ayant trait à la 
consommation d'énergie, des économies de dioxyde de 
carbone, de l'horticulture, de la foresterie, de l'agriculture, de la 
musique, de l'auto-amélioration et des mathématiques; services 
de mentorat; publication de livres ou de revues électroniques en 
ligne ou par un réseau informatique mondial; offre 
d'enregistrements de sons et de vidéos non téléchargeables en 
ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial, tous dans 
les domaines de l'environnement, de l'écologie et du 
développement durable, de l'énergie, des nouvelles sources 
d'énergie, de l'énergie renouvelable, des innovations 
respectueuses de l'environnement et écologiques ayant trait à la 
consommation d'énergie, des économies de dioxyde de 
carbone, de l'horticulture, de la foresterie, de l'agriculture, de la 
musique, de la croissance personnelle et des mathématiques; 
offre d'accès à des bases de données en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial et de services d'information sur 
l'éducation au moyen d'un réseau informatique mondial, tous 
dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et du 
développement durable, de l'énergie, des nouvelles sources 
d'énergie, de l'énergie renouvelable, des innovations 
respectueuses de l'environnement et écologiques ayant trait à la 
consommation d'énergie, des économies de dioxyde de 
carbone, de l'horticulture, de la foresterie, de l'agriculture, de la 
musique, de la croissance personnelle et des mathématiques; 

divertissement ou éducation sur support numérique offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément 
offre d'accès à des jeux informatiques en ligne; vérification et 
évaluation de la consommation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique des appareils domestiques et industriels, ainsi que 
conseils à cet égard; recherche, conception et évaluation de 
l'efficacité énergétique des appareils domestiques et industriels; 
services de conseil, de recherche et d'information ayant trait à la 
gestion des déchets ainsi qu'à la consommation d'énergie, 
d'électricité, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, de gaz et 
d'eau et à leur approvisionnement; suivi de la consommation de 
d'énergie, nommément offre d'information aux consommateurs 
sur la consommation, l'émission, la performance et le coût; 
services de conseil ayant trait à l'efficacité énergétique; 
économie d'énergie, services de gestion de l'énergie, 
nommément surveillance, analyse et optimisation de la gestion 
de l'énergie et de l'efficacité énergétique des entreprises; 
recherche sur la protection de l'environnement, l'énergie, les 
nouvelles sources d'énergie, l'énergie renouvelable et les 
développements durables; études et services de conseil sur 
l'environnement, l'écologie et le développement durable; 
services d'évaluation dans le domaine de l'environnement, de 
l'énergie, des nouvelles sources d'énergie, de l'énergie 
renouvelable, des richesses naturelles et du développement 
durable; évaluation et estimation de la consommation d'énergie; 
sensibilisation du public à l'importance de la protection de 
l'environnement; développement et mise en oeuvre de 
processus industriels et horticoles; conseils en architecture; 
diffusion d'information et de conseils sur la compensation des 
émissions de carbone; validation et certification d'économies de 
dioxyde de carbone; offre de services d'analyses des 
répercussions environnementales; conception de bâtiments et 
de structures écoénergétiques; conception d'installations de 
traitement des eaux usées; conception d'équipement ou de 
systèmes d'eaux de pluie et de plomberie; conception de 
systèmes de chauffage, d'éclairage et de cuisson; conception 
d'isolation pour bâtiments, toitures et structures; recherche sur 
les arbres et les plantes; plantation d'arbres, horticulture, 
aménagement paysager et architecture paysagère ainsi que 
conseils connexes; assistance médicale; services de conseil 
ayant trait à l'utilisation d'engrais agricoles et horticoles; services 
de conseil ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques 
pour l'agriculture et l'horticulture durables; services de conseil 
ayant trait à la destruction de mauvaises herbes ainsi qu'au 
contrôle d'organismes nuisibles et de ravageurs en agriculture, 
en horticulture et en foresterie; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation de fumier en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; services de conseil ayant trait à la production 
d'énergie à partir de substances naturelles et de fumier; 
élaboration et mise en oeuvre de processus horticoles. Date de 
priorité de production: 11 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006979033 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 mai 2009 
sous le No. 006979033 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,162. 2008/08/13. QMASTOR Limited, 22 Frith Street, 
Mayfield West, 2304, New South Wales, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

QMASTOR
WARES: Computer firmware and hardware to facilitate business 
consultancy and financial analysis, all the foregoing in the fields 
of mining and bulk commodities industries; computer software for 
use in planning, managing, tracking and controlling shipping, 
mine production, and transportation schedules and supply 
chains, inventories, budgets and accounts; computer software 
for managing processing plants; computer software for mapping 
mining deposits; computer software for modelling stockpiles; 
computer software for integrating data; computer software for 
port and bulk terminal management; computer software for 
visualising mining supply chain data and associated metrics; all 
of the foregoing in the mining and bulk commodities industries. 
SERVICES: Consultancy in the field of to the quality 
management and stockpile tracking, professional business 
consultancy, project management in the field of business, 
management assistance and business organisation; business 
auditing; cost price analysis; business management assistance; 
economic forecasting; business information and investigations; 
productivity optimisation, all the foregoing in the fields of mining 
and bulk commodities industries; financial analysis; financial 
modelling; financial consultancy and evaluation; financial 
information, all the foregoing in the fields of mining and bulk 
commodities industries; creation of benchmark standards and 
performance indicators, benchmarking; quality control; technical 
project studies; technical research; computer programming; 
computer software design; updating of computer software, all the 
foregoing in the fields of mining and bulk commodities industries. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on October 25, 1999 under No. 811304 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Micrologiciels et matériel informatique pour 
faciliter les services de conseil aux entreprises et l'analyse 
financière, toutes les marchandises susmentionnées faisant 
partie des domaines des industries de l'exploitation minière et 
des marchandises en vrac; logiciels de planification, de gestion, 
de suivi et de contrôle de l'expédition, de la production minière, 
des horaires de transport et des chaînes logistiques, des stocks, 
des budgets et des comptes; logiciels de gestion d'usines de 
traitement; logiciels de cartographie des dépôts miniers; logiciels 
de modélisation de piles de stockage; logiciels d'intégration de 
données; logiciels de gestion de terminaux portuaires et 
vraquiers; logiciels de visualisation de données de chaîne 
logistique et de mesures connexes dans le domaine minier; 
toutes les marchandises susmentionnées sont offertes dans les 
domaines des industries de l'exploitation minière et des 
marchandises en vrac. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de la gestion de la qualité et de la surveillance des 
piles de stockage, conseils professionnels aux entreprises, 
gestion de projets (dans le domaine des affaires), aide à la 
gestion et organisation d'entreprise; vérification; analyse du coût 
d'acquisition; aide aux entreprises; prévisions économiques; 
renseignements et enquêtes commerciaux; optimisation de la 

productivité, tous pour les industries de l'exploitation minière et 
des marchandises en vrac; analyse financière; modélisation 
financière; conseils et évaluation financiers; information 
financière, tous pour les industries de l'exploitation minière et 
des marchandises en vrac; création de normes de référence et 
d'indicateurs de rendement, étalonnage; contrôle de la qualité; 
études de projets techniques; recherche technique; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels, tous pour les industries de l'exploitation minière et 
des marchandises en vrac. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 octobre 1999 sous 
le No. 811304 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,204. 2008/08/13. Newton Running Company, 1919 14th 
Street, Suite 100, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

NEWTON RUNNING
WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing; high performance 
running shoes. (2) Footwear, namely athletic footwear; 
headwear, namely headbands, visors, caps, and hats; luggage; 
sports bags and backpacks. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport; chaussures de course haute performance. (2) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, visières, casquettes et 
chapeaux; valises; sacs de sport et sacs à dos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,407,652. 2008/08/18. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FORGOTTEN WORLDS
WARES: (1) Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges. (2) Downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music for mobile phones. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
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appareils de jeu vidéo portatifs; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo. (2) Logiciels de jeux téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels 
économiseurs d'écran et logiciels de papiers peints; logiciels 
économiseurs d'écran et de papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables pour téléphones mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,408,390. 2008/08/25. ABC Clothing Company Inc., 422 Van 
Impe Bay, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 1C2

Ass Backwards Clothing Company
WARES: Clothing namely t-shirts, jackets, hats and shorts. 
SERVICES: The operation of wholesale and retail clothing 
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
chapeaux et shorts. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente en gros et au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,529. 2008/08/18. Cooper Industries, LLC, 600 Travis, 
Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COOPER CONTROLS
WARES: Light dimmers; lighting and electric control panels; 
lighting ballasts; wireless and wired controllers to monitor and 
control the functioning of other electronic devices, namely, 
electronic, audio, video, lighting, security, environmental, air 
quality, and heating and cooling equipment, and appliances and 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gradateurs de lumière; tableaux de 
commande d'éclairage et d'électricité; ballasts d'éclairage; 
régulateurs avec ou sans fil pour surveiller et contrôler le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément 
équipement électronique, audio, vidéo, d'éclairage, de sécurité, 
environnemental, pour la qualité de l'air, de chauffage et de 
refroidissement ainsi que des appareils et des ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,016. 2008/08/29. RAI-Radiotelevisione italiana Spa, Viale 
Mazzini, 14, 00195 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are white.  The dot over the first letter "i" is green.  The dot over 
the second letter "i" is red.  In the circle/sphere overlapping the 
first letter and a half, the darkest portions are black, the lightest 
portions are yellow and the remaining portions are different 
shades of orange.  The background rectangle is black.

WARES: Photographic apparatus and instruments, namely, 
cameras, unexposed camera film, blank videotapes, blank floppy 
discs and blank compact discs; cinematographic apparatus and 
instruments, namely, cameras and unexposed camera film; 
floppy discs and CD-ROMs in the field of educational computer 
software for the teaching of languages and university courses; 
floppy discs and CD-ROMs in the field of entertainment in the 
field of music, videos and movies; floppy discs and CD-ROMs in 
the field of sports, movies, talk shows, soap operas, sports and 
news programming and financial and business information; blank 
magnetic tapes and discs; blank recording discs; data 
processing equipment and computers, namely, sound and video 
recorders; prerecorded videotapes featuring a variety of 
television and other entertainment programs in the nature of 
documentary films, educational programs, talk shows, soap 
operas, sports and news programming, and financial and 
business information; calculators; video game cartridges and 
video game discs; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, publication paper, printing paper, paper bags, 
paper boxes, packing paper, cards, calendars, cardboard boxes 
and folders; printed matter and publications, namely, books, 
newspapers, magazines; adhesives for stationery and household 
purposes. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; promoting goods and services by 
preparing and placing advertisements in electronic magazine 
accessed through a global computer network; electronic billboard 
advertising; preparing audio-visual presentations for use in 
advertising; television advertising agencies; advertising 
agencies, namely, promoting the services of all various 
industries through the distribution of printed and audio 
promotional materials and by rendering sales promotion advice; 
advertising agency services; providing television advertising for 
others; dissemination of advertising via in on-line electronic 
communications network; dissemination of advertising matter; 
advertising services namely providing advertising space in a 
periodical; advertising slogan and cartoon character licensing; 
rental of advertising space; telecommunications, namely 
television broadcasting services, radio broadcasting services, 
broadcasting of television and radio programs, broadcasting of 
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news, movies, music by radio, cable, satellite and global 
computer networks; rental of telecommunications equipment; 
entertainment in the field of television and radio programs; 
production and distribution of television and radio programs; 
scheduling of television and radio programming; organization of 
community cultural and sporting events, namely organization of 
seminars, festivals, exhibitions, competitions in the field of music, 
cinema, television, theatre, literature, photography; organization 
of festivals and shows to promote the culture of sports. (2) 
Rental of advertising space; telecommunications, namely 
television broadcasting services, radio broadcasting services, 
broadcasting of television and radio programs, broadcasting of 
news, movies, music by radio, cable, satellite and global 
computer networks; entertainment in the field of television and 
radio programs; production and distribution of television and 
radio programs; scheduling of television and radio programming. 
Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: ITALY, Application 
No: RM2008C002231 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services (1). Used in 
ITALY on services. Registered in or for ITALY on October 02, 
2008 under No. 1142162 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches. Le point du premier « i 
» est vert. Le point du second « i » est rouge. Les parties les 
plus sombres de la sphère (qui chevauche la première lettre 
ainsi que la moitié de la deuxième) sont noires, ses parties les 
plus claires sont jaunes et les autres parties sont de différents 
tons d'orange. Le rectangle visible à l'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo, pellicule photographique vierge, 
bandes vidéo vierges, disquettes vierges et disques compacts 
vierges; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément appareils photo et pellicule photographique vierge; 
logiciels, nommément disquettes et CD-ROM dans le domaine 
des didacticiels d'enseignement des langues et des cours 
universitaires; disquettes et CD-ROM de divertissement dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; disquettes et 
CD-ROM dans les domaines des sports, du cinéma, des talk-
shows, des feuilletons, des émissions de sports et de nouvelles 
ainsi que de l'information financière et commerciale; bandes 
magnétiques et disques vierges; disques d'enregistrement 
vierges; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément enregistreurs de sons et de vidéos; bandes vidéo 
préenregistrées contenant différentes émissions de télévision et 
d'autres émissions de divertissement, en l'occurrence films 
documentaires, programmes éducatifs, talk-shows, feuilletons, 
émissions de sports et nouvelles, et information financière et 
commerciale; calculatrices; cartouches de jeux vidéo et disques 
de jeux vidéo; papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément papier à publication, papier 
d'impression, sacs en papier, boîtes pour papier, papier 
d'emballage, cartes, calendriers, boîtes en carton et chemises 
de classement; imprimés et publications, nommément livres, 
journaux, magazines; adhésifs pour le bureau et la maison. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de marchandises et de 
services par la préparation et par le placement de publicités 
dans des magazines électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publicité par babillard électronique; 

préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; 
agences de publicité à la télévision; agences de publicité, 
nommément promotion des services des différentes industries 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio et 
par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; 
services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; 
diffusion de publicités par un réseau de communication 
électronique en ligne; diffusion de matériel publicitaire; services 
de publicité, nommément offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires et de personnages de bandes dessinées; location 
d'espaces publicitaires; télécommunications, nommément 
services de télédiffusion, services de radiodiffusion, diffusion 
d'émissions de télévision et de radio, diffusion de nouvelles, de 
films, de musique à la radio, par câble, par satellite et par 
réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement de 
télécommunication; divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision et de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; planification d'émissions de 
télévision et de radio; organisation d'activités culturelles et 
d'épreuves sportives communautaires, nommément organisation 
de conférences, de festivals, d'expositions, de compétitions dans 
le domaine de la musique, du cinéma, de la télévision, du 
théâtre, de la littérature, de la photographie; organisation de 
festivals et de spectacles pour promouvoir les sports. (2) 
Location d'espaces publicitaires; télécommunications, 
nommément services de télédiffusion, services de radiodiffusion, 
diffusion d'émissions de télévision et de radio, diffusion de 
nouvelles, de films, de musique à la radio, par câble, par satellite 
et par réseaux informatiques mondiaux; divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision et de radio; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; planification 
d'émissions de télévision et de radio. Date de priorité de 
production: 09 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: 
RM2008C002231 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 02 octobre 2008 sous le No. 1142162 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,410,424. 2008/09/11. Pirelli & C. S.p.A., Via Piero e Alberto 
Pirelli, 25, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Data processing equipment, namely data processors 
for use in computers and mobile phones, for recording and 
reproduction of images, digital input and output scanners, 
computer-to-plate images setters, computer-to-film image setters 
namely microprocessor parts for the afore-mentioned wares, 
DVD players, VCRs, CD players and portable computers; 
computers; computer peripherals for satellites, for space probes, 
for vehicle guidance, for tactical manoeuvres and for target 
tracking, namely display screens, printers, blank optical discs,
blank magnetic discs and blank magnetic optical discs, digital 
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cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers and video recorders; computer hardware; gaming 
apparatus for use with television receivers and monitors, namely 
video game consoles connectable to a monitor or television, 
adapters, electrical power distribution units and electronic control 
systems for machines; computer games software; computer 
games cartridges; interactive educational games programs for 
use with television receivers and monitors; digital music players; 
MP3 players; personal digital assistants; electronic organizers; 
electronic notepads, namely computer notebooks and pocket 
computers for note-taking; telecommunications apparatus, 
namely pagers, wireless sound transmitters and sound 
transmitting apparatus for aerials for mobile telephones, namely 
wireless sound transmitters, controller devices for filtering and 
equalizing speaker systems, tuners, mixers, audio mixers and 
modulators, amplifiers, speaker systems comprising of speakers, 
speaker stands, and speaker cables; telephones; mobile 
telephones; magnetically encoded cards, namely magnetically 
encoded credit cards, magnetically encoded debit cards, 
magnetically encoded hotel room key cards, magnetically 
encoded phone cards, and magnetically encoded cash cards; 
pre-recorded audio cassettes; prerecorded compact discs 
featuring games; programmed-data-encoded electronic circuits; 
blank magnetic discs; blank optical discs; digital media, namely 
digital versatile discs roms featuring games; blank SACDs (super 
audio CDs) and UMDs, namely optical discs; digital media, 
namely pre-recorded video cassettes, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video recordings, dvds, 
and high definition digital disks all featuring games; 
downloadable ring tones, graphics and music via a global 
computer network and wireless devices; computer software to 
enable peer-to-peer networking and file sharing; database 
management software; character recognition software; telephony 
management software; electronic mail and messaging software, 
personal paging software and mobile telephone software all to 
enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications, 
namely, for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; downloadable electronic publications, 
namely newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, 
books, brochures, catalogues, directories, guides, and fliers in 
the field of telecommunication, entertainment, education, and 
technology information; computer screensavers software; 
electronic card readers, namely interfacing electronic peripheral 
devices for interfacing with electronic storage devices; digital 
photographic images; computer software for organizing and 
viewing digital photographic images; sound and video recordings 
featuring animation, music, stories and games, namely pre-
recorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, CDs, 
DVDs and CD-ROMs; downloadable digital sound and video 
recordings featuring animation, music, stories and games; 
computer software for facilitating the licensing and exploitation of 
intellectual property; computer software for payment of licence 
fees; computer software to allow users to perform electronic 
business transactions via the Internet; computer software for 
supply chain management; pre-recorded video cassettes 
featuring animation, music, stories, games, motion picture films, 
and television programmes; blank recordable optical discs; pre-
recorded CDs, DVDs, SACDs (super audio CDs) and UMDs 
namely optical discs, al l  featuring animation, music, stories, 
games, motion picture films, and television programmes; blank 
CD-roms and DVD-roms for sound or video recording; memory 
cards, namely computer memory cards, digital camera memory 

cards, data acquisition cards, cards bearing integrated circuits, 
cards incorporating microprocessors, network cards, network 
interface cards and high performance network cards for security 
applications; random access memory; read only memory; solid 
state memory apparatus, namely external and removable hard 
disk drives, computer storage devices, namely flash drives, flash 
memory cards, network attached storage drives and computer 
servers, CD drives for computers, optical disk drives, and blank 
magnetic disk drives containing memory storage; electric 
batteries for vehicles, cameras, cellular phones, hearing aids, 
and watches; rechargeable electric batteries for use with 
vehicles, mp3 players, DVD players, cameras, video cameras, 
laptops, and notebook computers; chargers for electric batteries 
for vehicles, cameras, cellular phones, hearing aids, and 
watches; headphones; stereo headphones; in-ear headphones; 
loudspeakers; amplifiers namely hybrid FET amplifiers, 
operational amplifiers, sample and hold amplifiers, track and hold 
amplifiers, wide band amplifiers, fast setting amplifiers, buffer 
amplifiers and radio frequency power amplifiers for use in 
wireless communications; printers; cameras; video cameras; 
bags and cases for cameras and video cameras; parts and 
fittings for cameras and video cameras; bathtub toys; bendable 
toys; children's wire construction and art activity toys; toy action 
figures; board games; card games; pinball games; parlor games; 
return tops; toy vehicles; multiple activity toys for infants and 
children; compact cases containing play environments for use 
with miniature dolls and toy figures; toy molding compounds; 
electronic and mechanically operated learning toys which 
generate sounds, melodies and spoken words; plush toys; 
stuffed toys; children's ride-on toy vehicles; radio-controlled toy 
vehicles; inflatable toys; hand-held units for playing video games; 
toy model kits for land, water, air and space vehicles; mechanical 
toys; wind-up toys; flying discs; water squirting toys; puppets; 
role-playing games; musical toys; puzzles; toy model land, water, 
air and space vehicles and related accessories sold as units; toy 
construction sets; toy space stations; toy industrial equipment; 
toy figures; toy cars; toy land, water, air and space vehicles; 
arcade-type electronic education video games; handheld units 
for playing electronic games; gaming apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor, namely LED display panels and video display 
screens for use in connection with gaming apparatus; gymnastic 
and sporting articles, namely gymnastic balls, volleyballs, 
basketballs, footballs, baseballs, free weights for exercise and 
athletic use, weight lifting belts, protective padding for the body, 
body guards and body protectors for playing football, baseball, 
hockey and boxing, golf bags, head covers for golf clubs, golf 
tees, golf ball markers, baseball and softball bats, mitts and 
gloves for football, baseball, hockey, boxing, archery, golf, 
karate, lacrosse, racquet sports, running, skiing, softball, 
swimming, waterskiing, weight lifting, windsurfing and work-out, 
rackets for tennis, squash and shuttlecock, tennis and squash 
racket covers, ice and roller skates, ski equipment, namely, skis, 
ski cases, ski bags, ski sticks, ski bindings, covers for ski 
bindings, edges of skis, portable ski carriers, ski brakes, ski 
covers, ski poles, ski wax and storage racks for skis; bags and 
cases to contain any of the aforementioned wares; parts and 
fittings for all the aforementioned wares. Priority Filing Date: 
June 30, 2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C007410 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 05, 2008 under No. 
1132216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de données pour utilisation 
avec des ordinateurs et des téléphones mobiles, pour
l'enregistrement et la reproduction d'images, numériseurs pour la 
saisie et la sortie numériques, imageuses d'exposition directe 
des plaques, imageuses d'exposition directe des films, 
nommément pièces de microprocesseur pour les marchandises 
susmentionnées, lecteurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs de 
CD et ordinateurs portatifs; ordinateurs; périphériques pour 
satellites, pour sondes spatiales, pour le guidage de véhicules, 
pour les manoeuvres tactiques et pour la poursuite de cibles, 
nommément écrans d'affichage, imprimantes, disques optiques 
vierges, disques magnétiques vierges et disques magnétiques et 
optiques vierges, appareils photo et caméras numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs et enregistreurs vidéo; matériel informatique; appareils 
de jeu pour utilisation avec des téléviseurs et des moniteurs, 
nommément consoles de jeux vidéo qui se branchent à un 
moniteur ou à un téléviseur, adaptateurs, appareil de distribution 
d'électricité et systèmes de commande électronique pour 
machines; logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques; 
programmes de jeux éducatifs interactifs pour utilisation avec 
des téléviseurs et des moniteurs; lecteurs de musique 
numériques; lecteurs MP3; assistants numériques personnels; 
agendas électroniques; bloc-notes électroniques, nommément 
ordinateurs bloc-notes et ordinateurs de poche pour prendre des 
notes; appareils de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, émetteurs de sons sans fil et appareils de 
transmission du son pour antennes pour téléphones mobiles, 
nommément émetteurs de sons sans fil, appareils de commande 
pour le filtrage et l'égalisation dans les enceintes acoustiques, 
syntonisateurs, mélangeurs, mélangeurs et modulateurs audio, 
amplificateurs, enceintes acoustiques composées de haut-
parleurs, de supports de haut-parleur et de câbles de haut-
parleur; téléphones; téléphones mobiles; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de crédit à codage magnétique, 
cartes de débit à codage magnétique, cartes-clés à codage 
magnétique pour chambres d'hôtel, cartes d'appel à codage 
magnétique et cartes porte-monnaie à codage magnétique; 
cassettes audio préenregistrées; disques compacts 
préenregistrés de jeux; circuits électroniques codés de données 
programmées; disques magnétiques vierges; disques optiques 
vierges; supports numériques, nommément disques numériques 
universels contenant des jeux; SACD (CD super audio) et UMD 
vierges, nommément disques optiques; supports numériques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques à haute définition contenant des jeux; sonneries, 
images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; logiciels permettant 
l'interconnexion de réseaux d'égal à égal et le partage de 
fichiers; logiciels de gestion de base de données; logiciels de 
reconnaissance de caractères; logiciel de gestion téléphonique; 
logiciel de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie et logiciels de téléphonie mobile tous conçus 
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, périodiques, prospectus, 
feuillets, livres, brochures, catalogues, répertoires, guides et 
dépliants dans les domaines des télécommunications, du 

divertissement, de l'éducation et de l'information technologique; 
logiciels économiseurs d'écran; lecteurs de cartes électroniques, 
nommément périphériques électroniques d'interfaçage pour 
l'interfaçage avec des supports de stockage électroniques; 
images photographiques numériques; logiciels d'organisation et 
de visualisation d'images photographiques numériques; 
enregistrements audio et vidéos d'oeuvres d'animation, de 
musique, de contes et de jeux, nommément disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés; enregistrements numériques 
audio et vidéo d'oeuvres d'animation, de musique, de contes et 
de jeux; logiciels pour faciliter l'octroi de licences d'utilisation et 
l'exploitation de droits de propriété intellectuelle; logiciels pour le 
paiement de droits de licence; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques par Internet; logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; cassettes vidéo préenregistrées d'oeuvres 
d'animation, de musique, de contes, de jeux, de films et 
d'émissions de télévision; disques optiques inscriptibles vierges; 
disques compacts préenregistrés, DVD, SACD (CD super audio) 
et UMD préenregistrés, nommément disques optiques d'oeuvres 
d'animation, de musique, de contes, de jeux, de films et 
d'émissions de télévision; CD-ROM et DVD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire 
pour appareils photo et caméras numériques, cartes 
d'acquisition de données, cartes comportant des circuits 
intégrés, cartes comportant des microprocesseurs, cartes 
réseau, cartes d'interface réseau et cartes réseau haute 
performance pour les applications de sécurité; mémoire vive; 
mémoire morte; mémoire à semiconducteurs, nommément 
disques durs externes et amovibles, dispositifs de stockage 
informatique, nommément lecteurs flash, cartes à mémoire flash, 
supports de stockage et serveurs connectés à un réseau, 
lecteurs de CD pour ordinateurs, unités de disques optiques et 
unités de disques magnétiques vierges avec mémoire; batteries 
électriques pour véhicules, caméras, téléphones cellulaires, 
prothèses auditives et montres; batteries électriques 
rechargeables pour véhicules, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, 
appareils photo, caméras vidéo, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs bloc-notes; chargeurs pour batteries électriques pour 
véhicules, appareils photo, téléphones cellulaires, prothèses 
auditives et montres; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs; amplificateurs, 
nommément amplificateurs hybrides à transistors TEC, 
amplificateurs opérationnels, échantillonneurs bloqueurs, 
amplificateurs échantillonneurs, amplificateurs à large bande, 
amplificateurs à réglage rapide, amplificateurs séparateurs et 
amplificateurs de puissance de radiofréquence pour utilisation 
dans les communications sans fil; imprimantes; appareils photo; 
caméras vidéo; sacs et étuis pour appareils photo et caméras 
vidéo; pièces et accessoires pour appareils photo et caméras 
vidéo; jouets pour la baignoire; jouets souples; jouets de 
construction et d'activité artistique en fil de fer; figurines d'action 
jouets; jeux de plateau; jeux de cartes; billards électriques; jeux 
de société; disques à va-et-vient; véhicules jouets; jouets 
multiactivités pour nourrissons et enfants; mallettes compactes 
contenant de l'équipement de jeu pour utilisation avec des 
poupées miniatures et des figurines jouets; composés de 
moulage pour jouer; jouets éducatifs électroniques et 
mécaniques qui produisent des sons, jouent des mélodies et 
prononcent des mots; jouets en peluche; jouets rembourrés; 
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véhicules jouets à enfourcher pour enfants; véhicules jouets 
radioguidés; jouets gonflables; appareils portatifs de jeux vidéo; 
nécessaires de modélisme de véhicules terrestres, maritimes, 
aériens et spatiaux; jouets mécaniques; jouets à remonter; 
disques volants; jouets arroseurs; marionnettes; jeux de rôle; 
jouets musicaux; casse-tête; modèles de véhicules terrestres, 
maritimes, aériens et spatiaux et accessoires connexes vendus 
comme un tout; jeux de construction; stations spatiales jouets; 
équipement industriel jouet; figurines jouets; autos jouets; 
véhicules terrestres, maritimes, aériens et spatiaux jouets; jeux 
d'arcade électroniques éducatifs; appareils portatifs de jeux 
électroniques; appareils de jeux électroniques autres que pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes, nommément 
écrans à DEL et écrans vidéo pour utilisation relativement à des 
appareils de jeu; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons de gymnastique, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de football, balles de 
baseball, poids et haltères pour l'exercice et l'entraînement, 
ceintures d'haltérophilie, protections pour le corps, protections 
pour le corps pour le football, le baseball, le hockey et la boxe, 
sacs de golf, couvre-bâtons de golf, tés de golf, repères de balle 
de golf, bâtons de baseball et de softball, mitaines et gants de 
football, de baseball, de hockey, de boxe, de tir à l'arc, de golf, 
de karaté, de crosse, de sports de raquette, de course, de ski, 
de softball, de natation, de ski nautique, d'haltérophilie, de 
planche à voile et d'entraînement, raquettes de tennis et de 
squash et volants, housses pour raquettes de tennis et de 
squash, patins à glace et à roulettes, équipement de ski, 
nommément skis, étuis à skis, housses à ski, bâtons de ski, 
fixations de ski, housses de fixations de ski, carres de skis, 
porte-skis portatifs, freins de ski, housses de skis, bâtons de ski, 
fart et supports de rangement pour les skis; sacs et étuis pour 
n'importe laquelle des marchandises susmentionnées; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C007410 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 août 
2008 sous le No. 1132216 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,983. 2008/09/16. TranS1 Inc., 301 Government Center 
Dr., Wilmington, NORTH CAROLINA 28403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

AXIALIF
WARES: (1) Medical devices and instruments for use in the 
surgical treatment of the spine; medical devices and instruments, 
namely, medical drills, dialators, sheaths, dilator sheaths, 
catheters, paste injectors, cannulae, stylets, stylet handles, 
guidewires, guidewire introducers, guide pin introducers, guide 
pins, guide pin handles, guide pin extensions, spinal implants; 
surgical instruments for use in the augmentation of bone and 
tissue, nucleus pulposus tissue extractors, surgical instruments 
for use in the fixation of bone and tissue, surgical instruments for 
use in the fusion of bone and tissue, distraction devices for use 
during surgery, bone cutters, tissue cutters, tissue curettes, 
surgical instruments for use in the extraction of bone and tissue, 
spinal rods, medical screws, medical plugs, surgical tools for the 

removal and revision of implants, fixation implants, spinal 
stabilization devices for use during surgery, bone inserter 
cannulae, bone graft inserter rods, bone growth media, including 
bone void filler, namely medical products used to promote spinal 
fusion, bone regeneration and growth, bone paste, bone cement, 
exchange systems used for the delivery of implants to the 
treatment site during spinal surgery, consisting of cannulae, 
bushings, drill wires, de-tensioning/tensioning and/or 't' handles 
and/or transverse handles and medical kits comprising one or 
more of the foregoing. (2) Minimally invasive access 
instrumentation and devices for use during surgery; minimally 
invasive access instrumentation and devices namely media used 
to treat degenerative disc diseases; medical drill bits, bone taps, 
augmentation media injectors, surgical instruments and devices 
for use in the stabilization of tissue, stabilization devices for use 
during surgery, spinal anchors, bone screws, stop flow devices 
for use during surgery, motion segment reconstruction devices 
for use during surgery, inserter cannulae; medical coatings used 
to coat medical instruments and implants, templates and 
substrates for use in the repair or replacement of tissue, 
synthetic and non-synthetic tissue void filler; synthetic and non-
synthetic tissue substitutes, namely biocompatible materials 
used to treat degenerative disc diseases; hydrogels; membranes 
for medical use; medical rods, bone graft inserters, bone graft 
insertion systems; drill bits, aspirators, hypodermic needles, 
augmentation media inserters and medical kits comprising one 
or more of the foregoing; bone paste for medical use; bone 
cement for medical use; bone growth media for medical use 
including bone void filler, namely medical products used to 
promote spinal fusion, bone regeneration and growth; media for 
use in the augmentation of bone and tissue namely media used 
to treat degenerative disc diseases; bone paste for medical 
purposes; bone cement for medical purposes; bone growth 
media consisting of biocompatible materials. SERVICES:
Medical services, namely minimally invasive surgical services; 
Medical services, namely spinal therapies; Medical services, 
namely performing research regarding back pain; Medical 
services, namely providing information regarding instruments 
and devices used in spinal surgery. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3072920 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et instruments médicaux pour 
la chirurgie de la colonne vertébrale; dispositifs et instruments 
médicaux, nommément perceuses médicales, dilatateurs, 
gaines, gaines de dilatation, cathéters, injecteurs de pâte, 
canules, stylets, poignées pour stylets, fils-guides, introducteurs 
de fils-guides, introducteurs de tiges de guidage, tiges de 
guidage, poignées de tiges de guidage, rallonges de tiges de 
guidage, implants vertébraux; instruments chirurgicaux pour 
utilisation dans l'augmentation osseuse et tissulaire, extracteurs 
de tissu du noyau gélatineux, instruments chirurgicaux pour 
utilisation dans la fixation des os et des tissus, instruments 
chirurgicaux pour utilisation dans la fusion des os et des tissus, 
dispositifs de distraction pour utilisation en chirurgie, pinces 
coupantes, scalpels, curettes, instruments chirurgicaux pour 
utilisation dans l'extraction des os et des tissus, tiges pour la 
colonne vertébrale, vis à usage médical, bouchons à usage 
médical, outils chirurgicaux pour enlever et examiner les 
implants, implants de fixation, dispositifs de stabilisation de la 
colonne vertébrale pour utilisation en chirurgie, canules 
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d'introduction pour les os, tiges d'introduction de greffons 
osseux, milieux de croissance osseuse, y compris produits de 
comblement des cavités osseuses, nommément produits 
médicaux pour favoriser la spondylodèse, la régénération et la 
croissance osseuse, pâte orthopédique, ciment orthopédique, 
systèmes d'échange pour l'administration d'implants au site de 
traitement pendant une chirurgie rachidienne, composés de 
canules, de manchons, de forets filiformes, de poignées de 
réglage de tension et/ou de poignées en T et/ou de poignées 
transversales et de trousses médicales comprenant une ou 
plusieurs des marchandises susmentionnées. (2) Instruments et 
appareils d'accès peu effractifs pour utilisation en chirurgie; 
instruments et appareils d'accès peu effractifs nommément 
milieux pour le traitement de la discopathie dégénérative; 
mèches de perceuses médicales, tarauds pour les os, injecteurs 
de produits d'augmentation, instruments et appareils 
chirurgicaux pour utilisation dans la stabilisation des tissus, 
appareils de stabilisation pour utilisation en chirurgie, dispositifs 
d'ancrage pour la colonne vertébrale, vis à os, appareils de 
diurèse interrompue pour utilisation en chirurgie, appareils de 
reconstruction de segments de mouvement pour utilisation en 
chirurgie, canules d'insertion; revêtements médicaux pour les 
instruments médicaux et les implants, gabarits et substrats pour 
utilisation dans la réparation ou le remplacement des tissus, 
produits synthétiques ou non de comblement des tissus; 
substituts pour tissus synthétiques ou non, nommément 
matériaux biocompatibles pour traiter la discopathie 
dégénérative; hydrogels; membranes à usage médical; tiges 
médicales, appareils d'introduction de greffons osseux, 
systèmes d'introduction de greffons osseux; trépans, 
aspirateurs, aiguilles hypodermiques, instruments d'introduction 
de produits d'augmentation et trousses médicales comprenant 
une ou plusieurs des marchandises susmentionnées; pâte 
osseuse à usage médical; ciment osseux à usage médical; 
milieux de croissance osseuse à usage médical, y compris 
produit de comblement des cavités osseuses, nommément 
produits médicaux pour favoriser la spondylodèse, la 
régénération et la croissance osseuse; milieux pour utilisation 
dans l'augmentation osseuse et tissulaire nommément milieux 
pour traiter la discopathie dégénérative; pâte osseuse à usage 
médical; ciment orthopédique à usage médical; milieu de 
croissance osseuse composé de matériaux biocompatibles. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services 
d'intervention chirurgicale à effraction minimale; services 
médicaux, nommément traitements de la moelle épinière; 
services médicaux, nommément recherche sur les maux de dos; 
services médicaux, nommément offre d'information sur les 
instruments et les dispositifs pour la chirurgie rachidienne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3072920 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,145. 2008/09/17. Maha Boulos, 10797 James Morrice, 
Montreal, QUÉBEC H3M 2E1

Baïja
La traduction fournie par la requérante du mot BAÏJA est 
jouisseuse.

MARCHANDISES: (1) Savon huile de Laurier pour la peau 
nommément Savon d’Alep. (2) Savon huile de Laurier liquide 
mains et corps. (3) Shampoing huile de Laurier pour les 
cheveux. (4) Pâte de savon huile de Laurier pour la peau. (5) 
Savon huile d’olive pour la peau. (6) Savon huile d’olive liquide 
mains et corps. (7) Pâte de savon huile d’olive pour la peau. (8) 
Shampoing huile d’olive et de laurier pour les cheveux. (9) Gel 
douche huile d’olive et de laurier pour le corps. (10) Huile de 
massage soins corporels. (11) Savon glycériné pour la peau. 
(12) Feuille de savon glycériné pour la peau. (13) Savon d’argan 
pour la peau. (14) Huile d’argan antivieillissement pour la peau. 
(15) Huile d’argan corps et cheveux. (16) Shampoing au henné 
pour les cheveux. (17) Sels de la mer morte. (18) Gel nettoyant 
des sels de la mer morte. (19) Crème hydratante des sels de la 
mer morte. (20) Shampoing, gel douche, beurre corporel aux 
actifs naturels de sels de la mer morte. (21) Cristal d’Alun 
(déodorant). (22) Pierre ponce volcanique. (23) Bougies 
parfumés et non-parfumés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word BAÏJA in 
French in JOUISSEUSE.

WARES: (1) Laurel oil soap for the skin, namely Aleppo soap. 
(2) Liquid laurel oil soap for the hands and body. (3) Laurel oil 
shampoo for the hair. (4) Laurel oil soap paste for the skin. (5) 
Olive oil soap for the skin. (6) Liquid olive oil soap for the hands 
and body. (7) Olive oil soap paste for the skin. (8) Olive oil and 
laurel oil shampoo for the hair. (9) Olive oil and laurel oil shower 
gel for the body. (10) Massage oil for body care. (11) Glycerine 
soap for the skin. (12) Glycerine soap sheets for the skin. (13) 
Argan soap for the skin. (14) Anti-aging argan oil for the skin. 
(15) Argan oil for the body and hair. (16) Hair shampoo made 
with henna. (17) Dead Sea salts. (18) Cleansing gel made with 
Dead Sea salts. (19) Moisturizing cream made with Dead Sea 
salts. (20) Shampoo, shower gel, body butter made with natural 
active substances of Dead Sea salts. (21) Alum crystal 
(deodorant). (22) Volcanic pumice stone. (23) Scented and non-
scented candles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,194. 2008/09/15. Gestion Atlas 2000 inc., 6201, rue 
Principale, Ste-Croix, QUÉBEC G0S 2H0

SERVICES: Services de publicité éducative par l'entremise d'un 
site web avec d'autres professionnels de la santé par la location 
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d'espace publicitaire et par le placement d'espace publicitaire 
contenant des concours publicitaires afin de communiquer leurs 
publicités aux tiers, et contenant de l'information éducative dans 
le domaine de la santé pour les professionnels de la santé. 
Employée au CANADA depuis février 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Informative advertising services via website with 
other health professionals via the rental of advertising space and 
via the placement of advertisement spaces containing publicity 
contests so as to communicate their advertising to others, and 
containing educational information in the field of health for health 
care professionals. Used in CANADA since February 2008 on 
services.

1,411,241. 2008/09/18. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

RAPTORMITE
WARES: Surgical suture anchors used in orthopaedic surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture chirurgicale pour la 
chirurgie orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,590. 2008/09/22. Starwood Group Inc., 2525 St. Laurent 
Boulevard, Unit 240, Ottawa, ONTARIO K1H 8P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SOHO DESIGNER VANITY
SERVICES: design of residential dwelling units and real estate 
services for the sale of residential dwelling units. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'unités d'habitation et services 
immobiliers pour la vente d'unités d'habitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,617. 2008/09/22. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

JCB
WARES: Computer hardware and software for the operation of 
music, video, games and advertising, that present and manage 
music, video, games and advertising content for use on 
computers, digital jukeboxes, video game players and digital 
entertainment systems. Priority Filing Date: May 22, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/481010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de musique, de vidéo, de jeux et de publicité, qui 
contiennent et gèrent de la musique, des vidéos, des jeux et du 
contenu publicitaire pour utilisation sur des ordinateurs, juke-box 
numériques, lecteurs de jeux vidéo et systèmes de 
divertissement numériques. Date de priorité de production: 22 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/481010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,896. 2008/09/23. TranS1 Inc., 301 Government Center 
Dr., Wilmington, NORTH CAROLINA 28403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

AXIALIF 2L
WARES: (1) Medical devices and instruments for use in the 
surgical treatment of the spine; medical devices and instruments, 
namely, medical drills, medical drill bits, dilators, sheaths, dilator 
sheaths, catheters, paste injectors, cannulae, stylets, stylet 
handles, guidewires, guidewire introducers, guide pin 
introducers, guide pins, guide pin handles, guide pin extensions, 
spinal implants, aspirators, hypodermic needles, tissue cutters, 
prosthetic discs and prosthetic nuclei; surgical instruments and 
synthetic and prosthetic media for use in the augmentation of 
bone and tissue, namely, nucleus pulposus, elastomers, 
hydrogels, elastomer/hydrogel blends, sealants, and saline; 
nucleus pulposus tissue extractors, surgical instruments for use 
in the fixation of bone and tissue, surgical instruments for use in 
the fusion of bone and tissue, distraction devices for use during 
surgery, bone cutters, reusable and disposable tissue cutters 
and tissue cutter assemblies, tissue cutter blades, tissue 
curettes, surgical instruments for use in the excision and/or 
extraction of bone and tissue, spinal rods, medical screws, 
medical plugs, surgical tools for the removal and revision of 
implants, fixation implants, spinal stabilization devices for use 
during surgery, bone inserter cannulae, bone graft inserter rods, 
bone growth media including bone void filler, namely medical 
products used to promote spinal fusion, bone regeneration and 
growth, exchange systems used for the delivery of implants to 
the treatment site during spinal surgery, consisting of cannulae, 
bushings, drill wires, de-tensioning/tensioning and/or 't' handles 
and/or transverse and medical kits comprising one or more of the 
foregoing. (2) Minimally invasive access instrumentation and 
devices for use during surgery; minimally invasive access 
instrumentation and devices namely media used to treat 
degenerative disc diseases; medical drill bits, bone taps, 
augmentation media injectors, surgical instruments and devices 
for use in the stabilization of tissue, stabilization devices for use 
during surgery, spinal anchors, bone screws, stop flow devices 
for use during surgery, motion segment reconstruction devices 
for use during surgery, inserter cannulae; medical coatings used 
to coat medical instruments and implants, templates and 
substrates for use in the repair or replacement of tissue, 
synthetic and non-synthetic tissue void filler; synthetic and non-
synthetic tissue substitutes, namely biocompatible materials 
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used to treat degenerative disc diseases; hydrogels; membranes 
for medical use; medical rods, bone graft inserters, bone graft 
insertion systems; drill bits, aspirators, hypodermic needles, 
augmentation media inserters and medical kits comprising one 
or more of the foregoing; bone paste for medical use; bone 
cement for medical use; bone growth media for medical use 
including bone void filler, namely medical products used to 
promote spinal fusion, bone regeneration and growth; media for 
use in the augmentation of bone and tissue namely media used 
to treat degenerative disc diseases; bone paste for medical 
purposes; bone cement for medical purposes; bone growth 
media consisting of biocompatible materials. SERVICES:
Medical services, namely minimally invasive surgical services; 
medical services, namely spinal therapies; medical services, 
namely performing research regarding back pain; medical 
services, namely providing information regarding instruments 
and devices used in spinal surgery. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3677966 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour 
l'opération de la colonne vertébrale; appareils et instruments 
médicaux, nommément perceuses, mèches de perceuses, 
dilatateurs, gaines, gaines pour dilatateurs, cathéters, injecteurs 
de pâte, canules, stylets, poignées de stylet, fils guides, 
intubateurs pour fils guides, intubateurs pour broches guides, 
broches guides, poignées pour broches guides, rallonges pour 
broches guides, implants vertébraux, aspirateurs, aiguilles 
hypodermiques, scalpels, disques prothétiques et noyaux 
prothétiques; instruments chirurgicaux ainsi que substances 
synthétiques et prothétiques pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire, nommément nucleus pulposus, élastomères, 
hydrogels, mélanges d'élastomère et d'hydrogel, produits de 
scellement et solutions salines; extracteurs de tissu pour nucleus 
pulposus, instruments chirurgicaux pour la fixation des os et des 
tissus, instruments chirurgicaux pour la fusion des os et des 
tissus, dispositifs d'étirement pour utilisation en chirurgie, fraises, 
scalpels réutilisables et jetables ainsi qu'ensembles de scalpels, 
lames de scalpel, curettes, instruments chirurgicaux pour 
l'excision et/ou l'extraction des os et des tissus, tiges pour la 
colonne vertébrale, vis médicales, bouchons médicaux, outils 
chirurgicaux pour le retrait et l'examen d'implants, implants de 
fixation, dispositifs de stabilisation de la colonne vertébrale pour 
utilisation en chirurgie, canules d'introduction de tissu osseux, 
tiges d'introduction de greffons osseux, milieux de croissance 
pour tissu osseux comprenant un matériau de remplissage de 
vide osseux, nommément produit médical pour favoriser la 
spondylodèse, la régénération et la croissance osseuse, 
systèmes d'échange pour l'administration d'implants au site de 
traitement en chirurgie rachidienne et constitués de canules, 
bagues, forets filiformes, poignées de réglage de tension et/ou 
poignées en T et/ou transversales; trousses médicales 
constituées d'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées. (2) Instruments et appareils d'accès peu 
effractifs pour utilisation en chirurgie; instruments et appareils 
d'accès peu effractifs nommément milieux pour le traitement de 
la discopathie dégénérative; mèches de perceuses médicales, 
tarauds pour les os, injecteurs de produits d'augmentation, 
instruments et appareils chirurgicaux pour utilisation dans la 
stabilisation des tissus, appareils de stabilisation pour utilisation 
en chirurgie, dispositifs d'ancrage pour la colonne vertébrale, vis 

à os, appareils de diurèse interrompue pour utilisation en 
chirurgie, appareils de reconstruction de segments de 
mouvement pour utilisation en chirurgie, canules d'insertion; 
revêtements médicaux pour les instruments médicaux et les 
implants, gabarits et substrats pour utilisation dans la réparation 
ou le remplacement des tissus, produits synthétiques ou non de 
comblement des tissus; substituts pour tissus synthétiques ou 
non, nommément matériaux biocompatibles pour traiter la 
discopathie dégénérative; hydrogels; membranes à usage 
médical; tiges médicales, appareils d'introduction de greffons 
osseux, systèmes d'introduction de greffons osseux; trépans, 
aspirateurs, aiguilles hypodermiques, instruments d'introduction 
de produits d'augmentation et trousses médicales comprenant 
une ou plusieurs des marchandises susmentionnées; pâte 
osseuse à usage médical; ciment osseux à usage médical; 
milieux de croissance osseuse à usage médical, y compris 
produit de comblement des cavités osseuses, nommément 
produits médicaux pour favoriser la spondylodèse, la 
régénération et la croissance osseuse; milieux pour utilisation 
dans l'augmentation osseuse et tissulaire nommément milieux 
pour traiter la discopathie dégénérative; pâte osseuse à usage 
médical; ciment orthopédique à usage médical; milieu de 
croissance osseuse composé de matériaux biocompatibles. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services 
d'intervention chirurgicale à effraction minimale; services 
médicaux, nommément traitements de la moelle épinière; 
services médicaux, nommément recherche sur les maux de dos; 
services médicaux, nommément offre d'information sur les 
instruments et les dispositifs de chirurgie rachidienne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3677966 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,898. 2008/09/23. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TEVA ANIMAL HEALTH
WARES: Non-medicated ointments, creams, lotions and 
shampoos for veterinary use; a full line of veterinary health 
preparations and treatments for veterinary use, namely, vitamins, 
minerals, animal feed supplements, animal feed additives, 
shampoos, anesthetics, analgesics, anti-infectives, antibiotics, 
antiseptics, insecticides, hormones, parasiticides and 
dermatologicals, namely, antimicrobials, antiparasitics, 
antipruritics, antiseborrheics, skin care preparations, hair coat 
conditioners, skin cleaning preparations, pharmaceutical 
preparations for otic diseases; vitamins; medicated shampoo, all 
for veterinary use; insecticides for agricultural and domestic use; 
nutritional additives for livestock feed; veterinary medical 
apparatus; namely, apparatus used in the topical application or 
the injecting of treatment for animals, nebulizers for respiration 
therapy, oral dosage measurement and administration 
apparatus. SERVICES: Research and development of animal 
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and veterinary health products for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes, lotions et shampooings 
non médicamenteux à usage vétérinaire; gamme complète de 
produits de santé et de traitements à usage vétérinaire, 
nommément vitamines, minéraux, suppléments alimentaires 
pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, shampooings, 
anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques, 
antiseptiques, insecticides, hormones, antiparasitaires et 
produits dermatologiques, nommément produits antimicrobiens, 
antiparasitaires, antiprurigineux, produits contre la sébhorrée, 
produits de soins de la peau, revitalisants pour pelages, produits 
nettoyants pour la peau, préparations pharmaceutiques pour les 
maladies des oreilles; vitamines; shampooing médicamenteux, 
tous à usage vétérinaire; insecticides à usage agricole et 
domestique; additifs alimentaires pour le bétail; appareils 
médicaux vétérinaires; nommément appareils utilisés pour 
l'application topique ou l'injection de traitements pour les 
animaux, nébuliseurs pour l'inhalothérapie, appareils de mesure 
et d'administration de dose orale. SERVICES: Recherche et 
développement de produits de santé pour animaux et à usage 
vétérinaire pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,917. 2008/09/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIMPLY MADE. SIMPLY GOOD.
WARES: Potato-based snack foods; corn-based snack foods, 
multigrain-based snack foods. SERVICES: Advertising and 
promotion of food products through conducting promotional 
activities, namely, conducting promotional contests, distributing 
coupons, distributing samples of food products and related 
promotional items, and distributing publications relating to 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de maïs, grignotines multigrains. SERVICES:
Publicité et promotion de produits alimentaires par la tenue 
d'activités promotionnelles, nommément tenue de concours, 
distribution de bons de réduction, distribution d'échantillons 
d'aliments et d'articles promotionnels connexes, ainsi que 
distribution de publications ayant trait à l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,918. 2008/09/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIMPLEMENT FAITES. SIMPLEMENT 
BONNES.

WARES: Potato-based snack foods; corn-based snack foods, 
multigrain-based snack foods. SERVICES: Advertising and 
promotion of food products through conducting promotional 
activities, namely, conducting promotional contests, distributing 
coupons, distributing samples of food products and related 
promotional items, and distributing publications relating to 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de maïs, grignotines multigrains. SERVICES:
Publicité et promotion de produits alimentaires par la tenue 
d'activités promotionnelles, nommément tenue de concours, 
distribution de bons de réduction, distribution d'échantillons 
d'aliments et d'articles promotionnels connexes, ainsi que 
distribution de publications ayant trait à l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,850. 2008/10/08. U.S. Foods & Pharmaceuticals, Inc., 313 
West Beltline Highway, Suite 184, Madison, Wisconsin 53713, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

BONESSE
WARES: Pharmaceutical product for the prevention, 
maintenance and treatment of bone diseases; pharmaceutical 
product for the prevention, maintenance and treatment of joint 
diseases. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2008 on wares. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/588,470 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,622,582 
on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour la prévention, 
le contrôle et le traitement des maladies des os; produit 
pharmaceutique pour la prévention, le contrôle et le traitement 
des maladies des articulations. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,470 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
2009 sous le No. 3,622,582 en liaison avec les marchandises.
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1,414,126. 2008/10/10. INA Acquisition Corp., Nemours Building, 
Suite 1410, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Machines for cutting openings in pipeliners installed 
in host pipes from inside the pipe, machinery and equipment for 
insertion of flexible liners into existing pipes and conduits, and 
associated machinery for trenchless rehabilitation of existing 
conduits, namely, access units, video equipment and equipment 
vehicles. (2) Liners and flexible replacement pipes not of metal 
for the repair or reconstruction of existing conduits, pipelines, 
water pipes, and passageways, which are applied against the 
internal walls of the existing conduits, pipelines, pipes, or 
passageways. SERVICES: Repair and reconstruction of existing 
conduits and pipelines, such as sewer pipes, water lines, and 
industrial pipelines by installing a liner within the existing conduit. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). 
Used in CANADA since as early as 1997 on wares (2) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,578,544 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under 
No. 2,615,064 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2004 under No. 2,835,791 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,414,381 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour couper le revêtement 
intérieur de tuyaux existants depuis l'intérieur du tuyau, 
machinerie et équipement pour installer un revêtement flexible 
dans des tuyaux et conduites existants et machines connexes 
pour remettre en état des conduites existantes à l'aide d'une 
technologie sans tranchée, nommément appareils d'accès, 
matériel vidéo et véhicules à matériel. (2) Revêtements intérieurs 
et tuyaux de remplacement flexibles autres qu'en métal pour la 
réparation ou la reconstruction de pipelines, de conduites d'eau 
et de passages existants, qui s'appliquent sur les parois internes 
des conduites, des pipelines, des tuyaux ou des passages 
existants. SERVICES: Réparation et reconstruction de conduites 
et de pipelines existants, comme les tuyaux d'égout, les 

canalisations d'eau et les pipelines industriels, par l'installation 
d'un revêtement intérieur dans la conduite existante. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2002 sous le No. 2,578,544 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 
2,615,064 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,835,791 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
avril 2008 sous le No. 3,414,381 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,414,929. 2008/10/17. Gene Signal International SA, Parc 
Scientifique EPFL, PSE-A, 1015 Lausanne VD, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

I-Graft
MARCHANDISES: Produits ophtalmiques, nommément:
gouttes, solutions, gel, pommade, et préparations 
pharmaceutiques, chimiques ou biologiques pour le diagnostique 
ou dépistage de pathologies liées à l’angiogénèse; produits 
ophtalmiques, nommément: gouttes, solutions, gel, pommade, et 
préparations pharmaceutiques, chimiques ou biologiques pour le 
traitement de pathologies liées à l’angiogénèse. SERVICES:
Recherche scientifique à des fins médicales, recherche et 
ingénierie dans les domaines médical, pharmaceutique, 
chimique et biotechnologique, recherche et développement de 
produits et préparations thérapeutiques conçus pour des 
pathologies liées, entre autres, à l'angiogenèse. Date de priorité 
de production: 23 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006 858 245 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Opthalmic products, namely: pharmaceutical, chemical 
or biological drops, solutions, gels, pomades, and preparations 
used for diagnostics or for the screening of pathologies 
associated with angiogenesis; opthalmic products, namely: 
pharmaceutical, chemical or biological drops, solutions, gels, 
pomades, and preparations for the treatment of pathologies 
associated with angiogenesis. SERVICES: Scientific research 
for medical purposes, research and engineering in the medical, 
pharmaceutical, chemical, and biotechnological fields, research 
and development of therapeutic products and preparations 
designed for pathologies associated with, but not limited to, 
angiogenesis. Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006 858 245 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,417,406. 2008/11/06. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THIS IS THE PLACE
WARES: Educational and training materials, and printed 
materials, all namely presentation materials, seminar handouts, 
operations manuals and orientation manuals, all in the field of 
retail pharmacy store operation, administration and franchising. 
SERVICES: Franchising services, educational services and 
training services, all namely educating and training employees 
and potential employees in the field of retail pharmacy store 
operation, administration and franchising through the provision of 
printed materials, presentations and seminars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation et imprimés, 
nommément matériel de présentation, documents de 
conférence, manuels d'utilisation et manuels d'accueil, tous dans 
le domaine de l'exploitation, de l'administration et du franchisage 
d'une pharmacie au détail. SERVICES: Services de franchisage, 
services éducatifs et services de formation, nommément 
services d'enseignement et de formation offerts aux employés et 
aux éventuels employés dans le domaine de l'exploitation, de 
l'administration et du franchisage d'une pharmacie au détail par 
la diffusion d'imprimés, de présentations et de conférences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,089. 2008/11/12. Sunstar Suisse SA, Victoria House, 
Route de la Pierre, 22, 1024 Ecublens, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Dentifrices; mouth washes, not for medical 
purposes; mouth washes for medical use; pharmaceutical 
preparations for the treatment of periodontal diseases; dental 
materials, namely dental bonding materials, dental restorative 
materials, dental stopping materials, bone filling materials for 

dental purposes, and material for dental implants; dietetic 
beverages for medical purposes for persons who have difficulty 
in swallowing or chewing; dietetic foods for medical purposes for 
persons who have difficulty in swallowing or chewing; medicated 
throat lozenges; antibacterial chewing gums; nutritional 
supplements in the form of jellies containing minerals and 
vitamins; diagnostic preparations for dental and oral hygiene 
purposes; gauze for medical purposes; dental floss; 
toothbrushes; interdental brushes; electric toothbrushes; 
toothpicks. (2) Surgical, medical, orthopedic and odontological 
apparatus and instruments, namely drills, scalpels, forceps and 
dental mirrors; suture materials; dental implants; membranes 
used in guided tissue regeneration in oral surgery; membranes 
used in guided bone regeneration in oral surgery; artificial teeth; 
dental implants, namely artificial mucosa; dental diagnostic 
instruments; oral irrigators for use in dentistry. Priority Filing 
Date: October 20, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
084814 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; rince-bouches à usage autre 
que médical; rince-bouches à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies parodontales; 
matériaux dentaires, nommément liants, matériaux de 
restauration, matériaux d'obturation, matériaux d'obturation 
osseuse et matériaux pour implants dentaires; boissons 
hypocaloriques à usage médical pour les personnes qui ont de la 
difficulté à avaler ou à mâcher; aliments hypocaloriques à usage 
médical pour personnes ayant de la difficulté à avaler ou à 
mastiquer; pastilles médicamenteuses pour la gorge; gomme 
antibactérienne; suppléments alimentaires sous forme de gelées 
contenant des minéraux et des vitamines; produits de diagnostic 
pour l'hygiène buccodentaire; gaze à usage médical; soie 
dentaire; brosses à dents; brossettes interdentaires; brosses à 
dents électriques; cure-dents. (2) Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, orthopédiques et odontologiques, 
nommément forets, scalpels, pinces et miroirs dentaires; 
matériel de suture; implants dentaires; membranes pour la 
régénération tissulaire assistée en chirurgie buccale; 
membranes pour la régénération osseuse assistée en chirurgie 
buccale; dents artificielles; implants dentaires, nommément 
muqueuses artificielles; instruments de diagnostic dentaire; 
hydropulseurs pour la dentisterie. . Date de priorité de 
production: 20 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
084814 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,155. 2008/11/13. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OS X
WARES: Computer hardware; computer software namely 
computer application software for mobile phones and for portable 
and handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, 
data, image, audio and video files; computer programming 
software; computer operating system software; computer 
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development software namely software development tools for 
the creation of software applications; computer utility software for 
troubleshooting and maintenance of computer systems; 
computer software to develop other computer software namely 
computer software for assisting developers in creating program 
code for use in multiple application programs; handheld and 
mobile digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, 
data, image, audio and video files and for the sending and 
receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data namely MP3 players, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
telephones, computer gaming machines, cameras; MP3 and 
digital format audio players; handheld computers; personal 
digital assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
telephones; mobile phones; computer gaming machines; 
videophones; cameras; computer programs for personal 
information management, database management software, 
electronic mail, and voice mail; messaging software, paging 
software, database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software and firmware, namely operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development tool programs for personal and 
handheld computers and mobile phones; computer software and 
computer peripherals for communication between multiple 
computers and between computers and local and global 
computer networks namely keyboards, computer mice, computer 
printers, image scanners, tape drives, microphones, speakers, 
computer cameras; computer software for communication 
between computers and home entertainment systems; 
multimedia computer software for the reproduction, processing 
and streaming of audio, video, and other digital content of audio, 
video, text, data, and image files; computer hardware and 
software for data backup; computer hardware and software for 
protecting, restoring and recovering data; computer memory 
hardware; computer disc drives; optical disc drives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciel d'application pour téléphones mobiles et pour appareils 
électroniques numériques portatifs et à main, pour enregistrer, 
organiser, transmettre, recevoir, manipuler, lire et examiner des 
fichiers texte, de données, d'images ainsi que des fichiers audio 
et vidéo; logiciel de programmation informatique; logiciel de 
système d'exploitation; logiciels de développement informatique, 
nommément outils de développement de logiciels pour créer des 
applications; logiciels utilitaires pour le dépannage et la 
maintenance de systèmes informatiques; logiciels pour 
développer d'autres logiciels, nommément logiciel pour aider les 
développeurs à créer des codes de programmes pour utilisation 
dans des programmes d'applications multiples; appareils 
électroniques numériques mobiles et à main pour enregistrer, 
organiser, transmettre, recevoir, manipuler, lire et examiner des 
fichiers texte, de données, d'images ainsi que des fichiers audio 
et vidéo, ainsi que pour transmettre et recevoir des appels 
téléphoniques, des courriels et d'autres données numériques, 
nommément lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques; téléphones, appareils de jeux informatiques, 
appareils photo et caméras; lecteurs MP3 et lecteurs 
audionumériques; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; agendas électroniques; bloc-notes électroniques; 

téléphones; téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques; 
visiophones; appareils photo et caméras; programmes 
informatiques pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de base de données, de courriels et de 
messagerie vocale; logiciel de messagerie, logiciel de 
téléappels, logiciel de synchronisation de bases de données, 
programmes informatiques pour la consultation, l'exploration et 
l'interrogation de bases de données en ligne; logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour téléphones 
mobiles; logiciels et périphériques pour la communication entre 
plusieurs ordinateurs et entre des ordinateurs et des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs d'images, lecteurs de 
bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs, caméras 
d'ordinateur; logiciel pour la communication entre ordinateurs et 
systèmes de divertissement maison; logiciel multimédia pour la 
reproduction, le traitement et la transmission en continu de 
matériel audio, vidéo et de contenu numérique de fichiers audio, 
vidéo, texte, de données et d'images; matériel informatique et 
logiciel pour la sauvegarde de données; matériel informatique et 
logiciel pour la protection, la restauration et la récupération de 
données; mémoires; lecteurs de disques; unités de disques 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,326. 2008/11/14. The Exchange Solutions Inc., 100-123 
Bannatyne Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

THE EXCHANGE GLOBAL SERVER 
CENTRE

SERVICES: Computer disaster recovery services; computer 
data processing services; information technology consulting 
services; provision of internet-based voice and data services to 
others, namely, voice over IP telephone; business planning 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépannage en cas de sinistre 
informatique; services de traitement de données informatiques; 
services de conseil en technologies de l'information; offre de 
services de transmission de la voix et de données à des tiers, 
nommément services de transmission de la voix par téléphone 
IP; services de conseil en planification d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,481. 2008/12/08. 1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Blvd.,  Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE ESSENTIAL ALBERTA
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines, books, 
periodicals, booklets, newsletters, pamphlets, brochures, 
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directories and maps. (2) Online publications, namely electronic 
books, magazines, periodicals and newsletters. SERVICES: (1) 
Internet services, namely, informational services namely 
electronic magazines and publishing services of electronic 
books, magazines, periodicals and newsletters through the use 
of the worldwide web. (2) Broadcast, television and 
entertainment services, namely, the creation and production of 
consumer television and radio broadcast shows and pre-
recorded CD and DVD media for purchase by the consumer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, livres, périodiques, livrets, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, répertoires et cartes. (2) Publications en 
ligne, nommément livres, magazines, périodiques et bulletins 
d'information électroniques. SERVICES: (1) Services Internet, 
nommément services d'information, nommément magazines 
électroniques et services d'édition de livres, de magazines, de 
périodiques et de bulletins d'information électroniques par 
Internet. (2) Services de diffusion, de télévision et de 
divertissement, nommément création et production d'émissions 
de télévision et de radio grand public ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés destinés à être vendus aux consommateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,906. 2008/12/23. Woodway USA, Inc., a Wisconsin 
corporation, N229 W591 Foster Court, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECOMILL
WARES: Exercise treadmills. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,317 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3768814 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3768814 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,098. 2008/12/29. Fekete Associates Inc., #2000, 540 - 5th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Computer software used for data preparation, 
comparison, analysis and data collection for calculation in 
pipeline, wellbore and reservoir deliverability modeling. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la préparation, la comparaison 
et l'analyse de données ainsi que pour la collecte de données à 
des fins de calcul des modèles de capacité de production des 
pipelines, des puits et des réservoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,372. 2009/01/13. Hermes International, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle; produits 
cosmétiques nommément poudriers, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, fard à paupières, fard à joues, lotions pour les cheveux et 
le corps; savons, nommément savons à barbe, savons de 
sellerie, savons de soins corporels, savons pour la peau ; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; gels douche; 
shampooings; crèmes de beauté pour le corps. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
589 913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juillet 2008 sous le No. 



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 60 December 15, 2010

08 3 589 913 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eaux de 
cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; essential oils for 
personal use; cosmetic products, namely compacts, lipstick, lip 
pencils, eyeshadow, blush, hair lotion and body lotion; soaps, 
namely shaving soaps, saddle soaps, body soaps, skin soaps; 
toothpaste; deodorants for personal use; shower gels; shampoo; 
beauty cream for the body. Priority Filing Date: July 22, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 589 913 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 22, 2008 under No. 08 3 
589 913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,424,415. 2009/01/14. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE LAIT DU QUÉBEC, 100-555, boulevard Roland-Therrien, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

UNE ENTRAÎNANTE SOURCE 
D'ÉNERGIE.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, lait au 
chocolat, lait aromatisé, lait frappé, breuvage laitier enrichi de 
calcium, protéine ou oméga, lait sans lactose, boissons non 
alcoolisées à base de lait ou contenant du lait. (2) Vêtements et 
accessoires, nommément t-shirts, chemises, blouses, pantalons, 
jeans, jupes, shorts, chandails, vestes, débardeurs, casquettes, 
manteaux, survêtements de jogging, robes. (3) Publications 
imprimées dans le domaine de la cuisine et de l'alimentation. (4) 
Articles de cuisine et de maison, nommément théières, ramasse-
poches de tisane ou thé, tisanières, cafetières, bols à café au 
lait, pots à jus et à limonade, coffrets à thé, coffrets à tisane, 
coffrets à café, moulins à café, grille-pain, hachoirs à fromage, 
moulins à poivre, salières, poivrières, hachoirs à herbes, coffrets 
à épices, dispenseurs à huile et vinaigre, bols à mélanger, bols à 
mesurer, pots à sucre, à miel ou à sirop, bonbonnières, 
bouteilles à sirop, coffrets à sachets de sucre, vases à fleurs, 
presse-ail, ramasse-miettes, moules à gâteaux, assiettes à tarte, 
soupières, plats à poisson, bols rince-doigts, poubelles de table, 
boîtes de fiches de recettes et index, livres de cuisine, livres de 
réception, menus et porte-noms, anneaux de serviettes de table, 
linge de cuisine, serviettes de table, bavettes à spaghetti, 
nappes, napperons, essuie-mains, linges à vaisselle, éponges, 
linges pour nettoyer le rebord de l'assiette, coutellerie, couteaux, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux à fromage, 
couteaux à beurre, couteaux à pamplemousses, couteaux à 
tomates, fourchettes, cuillères, spatules, spatules à tarte, 
louches, pinces à toasts, coupe-pâtes, coupe-légumes, coupe-
tomates, coupe-courgettes, coupe-trognons, coupe-pizza, 
formes à beurre, beurriers, cuillères à melon, caquelons à 
fondue, plats à raclette, ustensiles à salade, fourchettes à 
fondue, fourchettes à escargots, fourchettes à spaghetti en bois, 
rouleaux à pâte, éplucheurs à oranges, éplucheurs à pommes 
de terre, éplucheurs à carottes, brosses à légumes, râpes à 
fromage, mesures à spaghetti, hachoirs, pinces à homards et à 
crustacés, curettes, pinces pour ouvrir les bouteilles de 
champagne, pinces à glaçons, pinces pour fermer les sacs afin 
de garder la fraîcheur des aliments, décapsuleurs, tire-

bouchons, vide-pommes, instruments pour prélever le zeste, 
presse-fruits, presse-légumes, presse-agrumes, mélangeurs, 
robots culinaires, étuveurs, couperets à fromage, vaisselle, 
verres, tasses, assiettes, plats de service, poêlons, chaudrons, 
chandeliers, corbeilles à pain, centres de table, pots, paniers, 
cadres pour photos, tabliers de cuisine, toques, mitaines de four, 
couvre-poignées pour plats chauds, réchauds, batteries de 
cuisine. SERVICES: (1) Organisation pour des tiers de 
campagnes promotionnelles et d'événements promotionnels 
dans le domaine de l'alimentation. (2) Programmes pour des 
tiers et campagnes pour des tiers de sensibilisation du public par 
des annonces publicitaires dans le domaine de l'alimentation. (3) 
Diffusion d'information sur les produits laitiers auprès du public. 
(4) Vente au détail de vêtements, d'articles de cuisine et de 
publications portant sur la cuisine et l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Dairy products, namely milk, chocolate milk, 
flavoured milk, milkshakes, dairy beverages enriched with 
calcium, protein or omega, lactose-free milk, non-alcoholic 
beverages made from milk or containing milk. (2) Clothing and 
accessories, namely T-shirts, shirts, blouses, pants, jeans, skirts, 
shorts, sweaters, jackets, tank tops, caps, coats, jogging suits, 
dresses. (3) Print publications in the field of cooking and 
nutrition. (4) Kitchen and home items, namely teapots, tea 
strainers for herbal tea or tea, herbal tea pots, coffee pots, café 
au lait bowls, juice and lemonade jugs, tea chests, herbal tea 
chests, coffee chests, coffee mills, toasters, cheese graters, 
pepper mills, salt shakers, pepper shakers, herb mincers, spice 
boxes, oi l  and vinegar dispensers, mixing bowls, measuring 
bowls, pots for sugar, honey, or syrup, candy dishes, syrup 
bottles, sugar packet holders, flower vases, garlic presses, silent 
butlers, cake moulds, pie plates, soup tureens, fish platters, 
finger bowls, tabletop waste bins, recipe boxes and indexes, 
cookbooks, guest books, menus and name tags, napkin rings, 
kitchen linens, table napkins, spaghetti bibs, tablecloths, place 
mats, hand towels, dish cloths, sponges, cloths used to wipe 
plate edges, cutlery, knives, steak knives, bread knives, cheese 
knives, butter knives, grapefruit knives, tomato knives, forks, 
spoons, spatulas, pie servers, ladles, toast tongs, pastry cutters, 
vegetable slicers, tomato cutters, zucchini cutters, corers, pizza 
wheels, butter moulds, butter dishes, melon ballers, fondue pots, 
raclette dishes, salad utensils, fondue forks, snail forks, spaghetti 
forks made of wood, rolling pins, orange peelers, potato peelers, 
carrot peelers, vegetable brushes, graters for cheese, spaghetti 
measurers, choppers, lobster and crustacean tongs, scrapers, 
pliers used to open champagne bottles, ice tongs, clips used to 
close bags to ensure food freshness, bottle openers, corkscrews, 
apple corers, instruments used to zest, juicers, vegetable 
presses, citrus juicers, blenders, food processors, steamers, 
cheese cleavers, dishes, glasses, cups, plates, serving dishes, 
fry pans, cooking pots, candlesticks, bread baskets, table 
centerpieces, pots, baskets, photo frames, kitchen aprons, toque 
caps, oven mitts, handle covers for hot plates, hot plates, 
cookware. SERVICES: (1) Organizing promotional campaigns 
and promotional events for others in the field of nutrition. (2) 
Programs for others and campaigns for others for promoting 
public awareness through advertisements in the field of nutrition. 
(3) Disseminating information on dairy products to the public. (4) 
Retail sale of clothing, kitchenware and publications concerning 
cooking and food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,424,416. 2009/01/14. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
DE LAIT DU QUÉBEC, 100-555, boulevard Roland-Therrien, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

A LIVELY SOURCE OF ENERGY.
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, lait au 
chocolat, lait aromatisé, lait frappé, breuvage laitier enrichi de 
calcium, protéine ou oméga, lait sans lactose, boissons non 
alcoolisées à base de lait ou contenant du lait. (2) Vêtements et 
accessoires, nommément t-shirts, chemises, blouses, pantalons, 
jeans, jupes, shorts, chandails, vestes, débardeurs, casquettes, 
manteaux, survêtements de jogging, robes. (3) Publications 
imprimées dans le domaine de la cuisine et de l'alimentation. (4) 
Articles de cuisine et de maison, nommément théières, ramasse-
poches de tisane ou thé, tisanières, cafetières, bols à café au 
lait, pots à jus et à limonade, coffrets à thé, coffrets à tisane, 
coffrets à café, moulins à café, grille-pain, hachoirs à fromage, 
moulins à poivre, salières, poivrières, hachoirs à herbes, coffrets 
à épices, dispenseurs à huile et vinaigre, bols à mélanger, bols à 
mesurer, pots à sucre, à miel ou à sirop, bonbonnières, 
bouteilles à sirop, coffrets à sachets de sucre, vases à fleurs, 
presse-ail, ramasse-miettes, moules à gâteaux, assiettes à tarte, 
soupières, plats à poisson, bols rince-doigts, poubelles de table, 
boîtes de fiches de recettes et index, livres de cuisine, livres de 
réception, menus et porte-noms, anneaux de serviettes de table, 
linge de cuisine, serviettes de table, bavettes à spaghetti, 
nappes, napperons, essuie-mains, linges à vaisselle, éponges, 
linges pour nettoyer le rebord de l'assiette, coutellerie, couteaux, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux à fromage, 
couteaux à beurre, couteaux à pamplemousses, couteaux à 
tomates, fourchettes, cuillères, spatules, spatules à tarte, 
louches, pinces à toasts, coupe-pâtes, coupe-légumes, coupe-
tomates, coupe-courgettes, coupe-trognons, coupe-pizza, 
formes à beurre, beurriers, cuillères à melon, caquelons à 
fondue, plats à raclette, ustensiles à salade, fourchettes à 
fondue, fourchettes à escargots, fourchettes à spaghetti en bois, 
rouleaux à pâte, éplucheurs à oranges, éplucheurs à pommes 
de terre, éplucheurs à carottes, brosses à légumes, râpes à 
fromage, mesures à spaghetti, hachoirs, pinces à homards et à 
crustacés, curettes, pinces pour ouvrir les bouteilles de 
champagne, pinces à glaçons, pinces pour fermer les sacs afin 
de garder la fraîcheur des aliments, décapsuleurs, tire-
bouchons, vide-pommes, instruments pour prélever le zeste, 
presse-fruits, presse-légumes, presse-agrumes, mélangeurs, 
robots culinaires, étuveurs, couperets à fromage, vaisselle, 
verres, tasses, assiettes, plats de service, poêlons, chaudrons, 
chandeliers, corbeilles à pain, centres de table, pots, paniers, 
cadres pour photos, tabliers de cuisine, toques, mitaines de four, 
couvre-poignées pour plats chauds, réchauds, batteries de 
cuisine. SERVICES: (1) Organisation pour des tiers de 
campagnes promotionnelles et d'événements promotionnels 
dans le domaine de l'alimentation. (2) Programmes pour des 
tiers et campagnes pour des tiers de sensibilisation du public par 
des annonces publicitaires dans le domaine de l'alimentation. (3) 
Diffusion d'information sur les produits laitiers auprès du public. 
(4) Vente au détail de vêtements, d'articles de cuisine et de 
publications portant sur la cuisine et l'alimentation. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Dairy products, namely milk, chocolate milk, 
flavoured milk, milkshakes, dairy beverages enriched with 
calcium, protein or omega, lactose-free milk, non-alcoholic 
beverages made from milk or containing milk. (2) Clothing and 
accessories, namely T-shirts, shirts, blouses, pants, jeans, skirts, 
shorts, sweaters, jackets, tank tops, caps, coats, jogging suits, 
dresses. (3) Print publications in the field of cooking and 
nutrition. (4) Kitchen and home items, namely teapots, tea 
strainers for herbal tea or tea, herbal tea pots, coffee pots, café 
au lait bowls, juice and lemonade jugs, tea chests, herbal tea 
chests, coffee chests, coffee mills, toasters, cheese graters, 
pepper mills, salt shakers, pepper shakers, herb mincers, spice 
boxes, oi l  and vinegar dispensers, mixing bowls, measuring 
bowls, pots for sugar, honey, or syrup, candy dishes, syrup 
bottles, sugar packet holders, flower vases, garlic presses, silent 
butlers, cake moulds, pie plates, soup tureens, fish platters, 
finger bowls, tabletop waste bins, recipe boxes and indexes, 
cookbooks, guest books, menus and name tags, napkin rings, 
kitchen linens, table napkins, spaghetti bibs, tablecloths, place 
mats, hand towels, dish cloths, sponges, cloths used to wipe 
plate edges, cutlery, knives, steak knives, bread knives, cheese 
knives, butter knives, grapefruit knives, tomato knives, forks, 
spoons, spatulas, pie servers, ladles, toast tongs, pastry cutters, 
vegetable slicers, tomato cutters, zucchini cutters, corers, pizza 
wheels, butter moulds, butter dishes, melon ballers, fondue pots, 
raclette dishes, salad utensils, fondue forks, snail forks, spaghetti 
forks made of wood, rolling pins, orange peelers, potato peelers, 
carrot peelers, vegetable brushes, graters for cheese, spaghetti 
measurers, choppers, lobster and crustacean tongs, scrapers, 
pliers used to open champagne bottles, ice tongs, clips used to 
close bags to ensure food freshness, bottle openers, corkscrews, 
apple corers, instruments used to zest, juicers, vegetable 
presses, citrus juicers, blenders, food processors, steamers, 
cheese cleavers, dishes, glasses, cups, plates, serving dishes, 
fry pans, cooking pots, candlesticks, bread baskets, table 
centerpieces, pots, baskets, photo frames, kitchen aprons, toque 
caps, oven mitts, handle covers for hot plates, hot plates, 
cookware. SERVICES: (1) Organizing promotional campaigns 
and promotional events for others in the field of nutrition. (2) 
Programs for others and campaigns for others for promoting 
public awareness through advertisements in the field of nutrition. 
(3) Disseminating information on dairy products to the public. (4) 
Retail sale of clothing, kitchenware and publications concerning 
cooking and food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,424,882. 2009/01/19. Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, 222 Berkeley Street, Boston, MA  02216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

HMH
WARES: Prerecorded CD's, DVD's, audiocassettes, containing 
topics of instruction in the field of mathematics, sciences, 
languages, art, technology and social studies; computer software 
for use in the provision of courses of instruction at the primary 



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 62 December 15, 2010

and secondary school level, for testing of intelligence, aptitude, 
academic/educational achievement and ability, for psychological 
assessment and intervention, speech, language and hearing and 
for testing of cognitive development of children; fiction and 
nonfiction books, textbooks, magazines, newsletters, workbooks, 
catalogs, calendars, and posters; printed teaching, instruction 
and testing books, manuals, reference guides, score reports and 
answer sheets. SERVICES: Educational and testing resource 
services, namely providing educational information and testing 
services on a variety of subjects for students, parents, and 
educators in grade K-12 and at the college level; creating and 
development of standard curriculum; providing interactive 
courses of instruction and administering tests in the fields of 
math, science, language arts, and technology via a global 
computer network and distributing printed materials, CD's and 
DVD's in connection therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et cassettes audio préenregistrés 
sur divers sujets dans les domaines suivants : mathématiques, 
sciences, langues, art, technologie et sciences humaines; 
logiciels pour l'offre de cours aux niveaux primaire et secondaire, 
pour évaluer l'intelligence, les aptitudes, la réussite et les 
compétences scolaires, pour l'évaluation et l'intervention 
psychologiques, pour évaluer la parole, le langage, l'écoute et le 
développement cognitif des enfants; livres de fiction et autres, 
manuels, magazines, bulletins d'information, cahiers, 
catalogues, calendriers et affiches; livres d'enseignement, 
d'instructions et d'exercices imprimés, manuels, guides de 
référence, bulletins scolaires et feuilles de réponses. 
SERVICES: Ressources pédagogiques et psychométriques, 
nommément offre d'information pédagogique et de services de 
psychométrie sur différents sujets pour les élèves, les parents et 
les éducateurs de la maternelle jusqu'à la 12ème année ainsi 
que du niveau collégial; création et élaboration d'un programme 
d'études normalisé; offre de cours interactifs et administration de 
tests dans les domaines des mathématiques, des sciences, des 
arts du langage et de la technologie au moyen d'un réseau 
informatique mondial ainsi que de la distribution d'imprimés, de 
CD et de DVD connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,110. 2009/01/21. Ben Buckwold, 733 - 776 Corydon 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

DIGIBEANZ
SERVICES: Operation of an internet web site providing social 
networking; operation of an online reward system for the 
accumulation of credit redeemable for goods and services of 
third party online merchants; provision of electronic 
communication services, namely in connection with the operation 
of an interactive children's web site offering electronic mail 
services; advertising and promotion of wares and services of 
others by means of an incentive rewards program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social; 
exploitation d'un système de récompenses en ligne pour 
l'accumulation de crédits échangeables contre les marchandises 

et les services de marchands tiers en ligne; offre de services de 
communication électronique, nommément concernant 
l'exploitation d'un site Web interactif pour enfants offrant des 
services de courrier électronique; publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers par un programme de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,180. 2009/01/21. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EIGHT BELOW
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,731. 2009/02/04. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VEXOS
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectable games pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures, action toy figures, transformable action 
toy figures and accessories for all the foregoing; collectible 
trading cards; magnetic trading cards; carrying cases for action 
figures and collectible games pieces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeu à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets, figurines d'action, 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes à échanger de collection; 
cartes de collection magnétiques; étuis de transport pour 
figurines d'action et pièces de jeux de collection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,967. 2009/02/05. PurGenesis Technologies Inc., 262, 12e 
Rue, Montmagny, QUEBEC G5V 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

FARM TO PHARM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of stress; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of hypertension; pharmaceutical preparations and 
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substances for the prevention, treatment and alleviation of 
angina; pharmaceutical preparations and substances for the 
cessation of smoking; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorders, seizure disorders and smoking habits or 
addictions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of psychiatric 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, 
cognitive disorders, schizophrenia, and depression; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of immunological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the musculo-
skeletal system, namely bone diseases and bone degenerative 
conditions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and inflammation, 
namely pain relief medication and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of irritable bowel disorder, Crohn's 
disease and ulcerative colitis; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
migraines; pharmaceutical preparations and substances, namely 
medicated skin care preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, psoriasis and skin pigmentation diseases; 

pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, glucosamine and chondroitin; drug delivery platforms 
for controlling the solubility, compressibility and/or flowability of 
drugs; extended release formulations, compositions and agents 
for use in the manufacture of human and veterinary medicinal 
products for the treatment of circulatory, respiratory, endocrine, 
neurologic, cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune 
or immune-related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, 
gastrointestinal, bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, 
metabolic or central nervous system diseases, illnesses, 
disorders or conditions; extended release formulations, 
compositions and agents for use in the manufacture of human 
and veterinary medicinal products for the treatment of infertility, 
diabetes, and/or insulin imbalances; oral extended release 
pharmaceuticals for the treatment of angina and hypertension; 
rapidly dissolving matrix preparations for the delivery of 
medicinal active ingredients for the treatment of humans and for 
veterinary use. (2) Botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of diabetes; botanical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of hypertension; 
botanical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of angina; botanical preparations and 
substances for the cessation of smoking; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorders, seizure disorders and smoking habits or 
addictions; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy; botanical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of psychiatric disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and depression; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
depression; botanical based anti-depressants; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of sleep disorders; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
anxiety; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of disorders, diseases, 
conditions and ailments of the cardio-vascular system; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of acute myocardial infarctions; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
symptomatic congestive heart failure; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
asymptomatic left ventricular dysfunction; botanical preparations 
and substances, namely fibrinolytic or thrombolytic agents; 
botanical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
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ailments of the respiratory system; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of immunological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs; botanical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of disorders, 
diseases, conditions and ailments of the musculo-skeletal 
system, namely bone diseases and bone degenerative 
conditions; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and inflammation 
namely pain relief medication and anti-inflammatories; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of irritable bowel disorder, Crohn's disease and 
ulcerative colitis; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of migraines; botanical 
preparations and substances, namely botanical skin care 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, psoriasis 
and skin pigmentation diseases; botanical preparations and 
substances for use in oncology; botanical preparations and 
substances for use in ophthalmology; and botanical based 
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, glucosamine 
and chondroitin; botanical preparation and substance delivery 
platforms for controlling the solubility, compressibility and/or 
flowability of botanical preparations and substances; extended 
release formulations, compositions and agents for use in the 
manufacture of human and veterinary botanical products for the 
treatment of circulatory, respiratory, endocrine, neurologic, 
cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune or immune-
related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, 
bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or 
central nervous system diseases, illnesses, disorders or 
conditions; extended release formulations, compositions and 
agents for use in the manufacture of human and veterinary 
botanical products for the treatment of infertility, diabetes, and/or 
insulin imbalances; oral extended release botanical preparations 
and substances for the treatment of angina and hypertension; 
rapidly dissolving matrix preparations for the delivery of botanical 
active ingredients for the treatment of humans and for veterinary 
use. (3) Biosensors for the identification and determination of 
concentration of substances and molecules of biological interest, 
namely lead, arsenic, copper, magnesium, cadmium. (4) 
Biofuels, namely gaseous, solid and liquid fuel, namely ethanol, 
methanol derived from plant, namely corn, green plants. (5) Hair 
care products, namely shampoo, hair shampoo concentrate, 
conditioner, conditioner shampoo, neutralizer shampoo, re-
hydrating shampoo, conditioner and hair dressing, hair colour, 
hair dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair 
rinse and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, 
hair finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, spirit gum, hair pieces, 
hair piece remover, hair piece cleaner, permanent wave kits 

containing hair relaxer, neutralizing shampoo and hair setting 
lotion and gloves for use in applying the contents of the kit, and 
kits for the hair consisting of relaxer, conditioners, protective gel 
for the scalp, hair dressing and gloves for use in applying the 
contents of the kit; combs, brushes, aprons, smocks hair dryers, 
hair straightening irons, hair waving and curling irons, hair nets, 
hair clips, hair scissors, hair shears, electric hair clippers, manual 
razors, electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth 
towels, paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket 
mirrors. (6) Cosmetic products, namely nail polish, nail varnish,
nail polish remover, nail conditioner, nail files, emery paper; 
pumice stone; nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, anti-
aging creams and serums, suntan lotion, suntan oil, sun tan 
lotion, sun screen, sun block, after sun lotion, colorants for the 
face, skin tanning lotion and cream, skin tanning spray, 
depilatories; lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eye liner, 
mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, foundation 
liquid and cream, liquid make up, powder make up, liquid blush, 
powder blush, make up brushes, make-up removing 
preparations, make up compacts with puff with and without 
make-up contents, blusher compacts with brush and with and 
without blusher contents, lip stick and lip gloss compacts with 
applicator and with and without lipstick or lip gloss, cotton swabs, 
cotton balls, facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. 
(7) Tooth and mouth care products, namely electric, sonic and 
manual tooth brushes, dental floss, gum stimulators, tongue, 
palette and soft tissue cleaners, tooth gel, tooth paste, tooth 
polish, tooth powder, tooth whitener and bleach, and mouth 
wash. (8) Body care products, namely essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin, bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume, eau de 
cologne, deodorant for personal use, perfuming sachets. (9) 
cosmeceutical products, namely: general and advanced hair 
care, cosmetic, tooth and mouth care, body care, anti-aging and 
anti-oxidant product lines medicinal products in the form of pills, 
creams, enema, liquids, lubricants, sprays/aerosols, foams, gels, 
capsules, tablets, drops, paste, powder, rinse, gums, soap, 
thinners, solutions, cement, sealers, shampoos, injectable, 
suppository for medical treatment, namely psoriasis, gastro-
intestinal diseases, dermatologic diseases, and cardio-vascular 
diseases, infectious diseases, central nervous system diseases 
and pulmonary diseases. (10) Medical devices, namely medical 
instruments and devices for human and veterinary use for 
implantable and extra-corporeal use namely coated stents, 
suture thread, joint prostesis, pedical screws, surgical clips, 
surgical screws, bone plates, bone screws, bone pins, bone 
nails, arthroscopic implants, locking compression plates and 
screws and spinal implants; prostheses for human and veterinary 
use namely, urogenital, orthopedic, ophtalmic, neurosurgical, 
vascular, reconstructive and cardio-thoracic. (11) Printed matter, 
namely product monographs, training materials, conference, 
programs, newsletters, brochures, posters, banners, reports, all 
relating to the fields of pharmaceuticals, botanical products, 
biosensors, advanced biofuels, cosmeceutical products, body 
care, hair care, cosmetics, tooth and mouth care products and 
medical services. SERVICES: (1) Registration, manufacture, and 
sales of general product lines and advanced pharmaceutical 
products in the field of pharmaceuticals to the order and 
specification of others; research and development in the field of 
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pharmaceuticals; formulation development, clinical evaluation 
and testing, regulatory registration and joint venture/licensing of 
pharmaceutical compounds. (2) Registration, manufacture, and 
sales of general product lines and advanced botanical products 
in the field of botanical products to the order and specification of 
others; research and development in the field of botanical 
products; formulation development, clinical evaluation and 
testing, regulatory registration and joint venture/licensing of 
botanical products. (3) Registration, manufacture, and sales of 
general product lines and advanced biosensors in the field of 
biosensors to the order and specification of others; research and 
development in the field of biosensors; formulation development, 
clinical evaluation and testing, regulatory registration and joint 
venture/licensing of biosensors. (4) Registration, manufacture, 
and sales of general product lines and advanced biofuels in the 
field of biofuels to the order and specification of others; research 
and development in the field of biofuels; formulation 
development, clinical evaluation and testing, regulatory 
registration and joint venture/licensing of biofuels. (5) 
Registration, manufacture, and sales of general product lines 
and advanced cosmeceutical products in the field of 
cosmeceutical products to the order and specification of others; 
research and development in the field of cosmeceutical products; 
formulation development, clinical evaluation and testing, 
regulatory registration and joint venture/licensing of 
cosmeceutical products. (6) Registration, manufacture, and sales 
of general product lines and advanced hair care, cosmetic, tooth 
and mouth care and body care products in the field of hair care, 
cosmetic, tooth and mouth care and body care products to the 
order and specification of others; research and development in 
the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body 
care products; formulation development, clinical evaluation and 
testing, regulatory registration and joint venture/licensing of hair 
care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products. 
(7) Registration, manufacture, and sales of general product lines 
and advanced medical devices in the of field medical devices to 
the order and specification of others; research and development 
in the field of medical devices; formulation development, clinical 
evaluation and testing, regulatory registration and joint 
venture/licensing of medical devices. (8) Provision of information, 
support and education, disseminated through a website, written 
documentation and other media namely television and radio, 
relating to the fields of pharmaceuticals, botanical products, 
biosensors, advanced biofuels, cosmeceutical products, body 
care, hair care, cosmetics, tooth and mouth care products and 
medical services. (9) Educational services, namely conducting 
seminars, conferences, workshops, webinars in the fields of 
pharmaceuticals, botanical products, biosensors, advanced 
biofuels, cosmeceutical products, body care, hair care, 
cosmetics, tooth and mouth care products and medical services. 
(10) Provision of feedback to physicians and professionals in the 
field of healthcare through an interactive program, regarding 
patients' progress when treated with pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; préparations et substances 

pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'angine de poitrine; préparations et substances 
pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'herpès; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux central, nommément dyskinésies 
associées au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
crises épileptiques ainsi que tabagisme ou dépendance au 
tabac; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions médullaires, crises 
épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et 
infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de nature psychiatrique, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles 
bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie et dépression; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de la dépression; 
antidépresseurs; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles 
du sommeil; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de l'anxiété; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des infarctus du myocarde aigus; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
congestive symptomatique; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du dysfonctionnement asymptomatique du 
ventricule gauche; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises de l'appareil respiratoire; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises du système endocrinien; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os 
et maladies dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
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analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du syndrome du côlon irritable, de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies touchant 
la pigmentation de la peau; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, glucosamine et 
chondroïtine; systèmes d'administration de médicaments pour 
contrôler la solubilité, la compressibilité et/ou la fluidité des 
médicaments; préparations, composés et agents à libération 
prolongée pour la fabrication de produits médicinaux destinés 
aux être humains et aux animaux pour le traitement des 
maladies, des troubles et des affections l iés au système 
circulatoire, à l'appareil respiratoire, au système endocrinien, au 
système nerveux, au système cardiovasculaire, à l'appareil 
digestif, à l'oncologie, au système immunitaire, au système 
pulmonaire, à l'appareil locomoteur, au système lymphatique, au 
système gastro-intestinal, au système osseux et sensoriel, aux 
virus, à l'appareil urinaire, aux reins, aux infections, au 
métabolisme ou au système nerveux central; préparations, 
composés et agents à libération prolongée pour la fabrication de 
produits médicinaux destinés aux êtres humains et aux animaux 
pour le traitement de la stérilité, du diabète et/ou du déséquilibre 
d'insuline; produits pharmaceutiques oraux à libération 
prolongée pour le traitement de l'angine de poitrine et de 
l'hypertension; préparations matricielles à dissolution rapide pour 
l'administration d'ingrédients médicinaux actifs destinés aux 
êtres humains et aux animaux. (2) Préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
stress; préparations et substances végétales pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances végétales pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
l'angine de poitrine; préparations et substances végétales de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
infections transmissibles sexuellement; préparations et 
substances végétales pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'herpès; préparations et substances végétales 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, 
des maladies, des affections et des malaises du système 
nerveux central, nommément dyskinésies associées au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, 
troubles de l'humeur, troubles bipolaires, crises épileptiques 
ainsi que tabagisme ou dépendance au tabac; préparations et 
substances végétales pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions médullaires, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington et infirmité motrice cérébrale; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises de nature psychiatrique, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 

troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie et 
dépression; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la dépression; 
antidépresseurs à base de plantes; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
troubles du sommeil; préparations et substances végétales pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de l'anxiété; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système cardiovasculaire; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des infarctus du myocarde aigus; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
congestive symptomatique; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances végétales, nommément agents 
fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances végétales pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système 
endocrinien; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), dysfonctionnement du système immunitaire, 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances végétales 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur 
et de l'inflammation, nommément analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des migraines; préparations et 
substances végétales, nommément produits de soins de la peau 
à base de plantes pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies touchant 
la pigmentation de la peau; préparations et substances 
végétales pour l'oncologie; préparations et substances végétales 
pour l'ophtalmologie; suppléments alimentaires à base de 
plantes, nommément vitamines, minéraux, glucosamine et 
chondroïtine; systèmes d'administration de préparations et de 
substances végétales pour contrôler la solubilité, la 
compressibilité et/ou la fluidité de ces préparations et 
substances; préparations, composés et agents à libération 
prolongée pour la fabrication de produits végétaux destinés aux 
êtres humains et aux animaux pour le traitement des maladies, 
des troubles et des affections liés au système circulatoire, à 
l'appareil respiratoire, au système endocrinien, au système 
nerveux, au système cardiovasculaire, à l'appareil digestif, à 
l'oncologie, au système immunitaire, au système pulmonaire, à 
l'appareil locomoteur, au système lymphatique, au système 
gastro-intestinal, au système osseux et sensoriel, aux virus, à 
l'appareil urinaire, aux reins, aux infections, au métabolisme ou 
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au système nerveux central; préparations, composés et agents à 
libération prolongée pour la fabrication de produits végétaux 
destinés aux êtres humains et aux animaux pour le traitement de 
la stérilité, du diabète et/ou du déséquilibre d'insuline; 
préparations et substances végétales orales à libération 
prolongée pour le traitement de l'angine de poitrine et de 
l'hypertension; préparations matricielles à dissolution rapide pour 
l'administration d'ingrédients végétaux actifs destinés aux êtres 
humains et aux animaux. (3) Biocapteurs pour l'identification et 
la détermination des concentrations de substances et de 
molécules présentant un intérêt biologique, nommément plomb, 
arsenic, cuivre, magnésium, cadmium. (4) Biocombustibles, 
nommément combustibles gazeux, solides et liquides, 
nommément éthanol, méthanol à base de plantes, nommément 
maïs, plantes vertes. (5) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, shampooing concentré, revitalisant, 
shampooing revitalisant, shampooing neutralisant, shampooing 
hydratant, revitalisant et produit de coiffure, colorant capillaire, 
teinture à cheveux, produits pour mèches, gelée capillaire, 
décolorant capillaire, peroxyde, après-shampooing et fixateur, 
revitalisant instantané, fixatif, produit de finition pour cheveux, 
produit capillaire lissant, défrisant et permanente, produit 
capillaire gonflant, après-shampooing pour le contrôle, la 
prévention et le traitement des pellicules, lotion solaire et écran 
solaire pour cheveux, produit après-soleil pour cheveux, gel 
coiffant, masque capillaire, cire capillaire, cire à moustache, 
fixateur, lotion capillaire hydratante, huile capillaire, savon à 
raser, crème à raser, gel à raser, baume après-rasage, lotion 
après-rasage pour rasage électrique, lotion après-rasage, ruban 
et bandes pour faux cheveux, colle à postiche, postiches, 
dissolvant pour colle à postiche, nettoyant à postiche, 
nécessaires à permanente contenant un produit capillaire lissant, 
un shampooing neutralisant, un fixateur et des gants pour 
appliquer le tout, nécessaires pour cheveux comprenant un 
produit lissant, un revitalisant, un gel protecteur pour le cuir 
chevelu, un produit de coiffure et des gants pour appliquer le 
tout; peignes, brosses, tabliers, blouses, sèche-cheveux, fers à 
défriser, fers à onduler et à friser, résilles, pinces pour cheveux, 
ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs à 
main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à barbe, serviettes, 
essuie-tout, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de poche. (6) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre 
ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures 
cosmétiques, crèmes et sérums antivieillissement, lait solaire, 
huile solaire, lotion solaire, écran solaire, écran solaire total, lait 
après-soleil, colorants pour le visage, lotion et crème 
bronzantes, produit bronzant en vaporisateur, dépilatoires; rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, écran solaire à lèvres, 
traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à 
sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et crème, 
maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues liquide, 
fard à joues en poudre, pinceaux et brosses de maquillage, 
produits démaquillants, poudriers avec houppette, avec ou sans 
maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau, avec ou sans 
fard, boîtiers de rouge à lèvres et de brillant à lèvres avec 
applicateur, avec ou sans rouge à lèvres ou brillant à lèvres, 
porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-mouchoirs; éponges, 
tampons et lingettes exfoliants. (7) Produits de soins 
buccodentaires, nommément brosses à dents électriques, 
soniques ou manuelles, soie dentaire, stimulateurs de gencives, 
raclettes pour la langue, le palais et les tissus mous, gel 
dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre dentifrice, produit 

blanchissant, agent de blanchiment pour les dents et rince-
bouche. (8) Produits de soins du corps, nommément huile 
essentielle, huile de massage, lotion nettoyante et huile 
nettoyante, astringents, crème de nuit, crème et lotion antirides, 
crème protectrice, crème et boue pour le corps, masque pour le 
traitement de la peau, sels de bain, bain moussant, huile de 
bain, gel de bain et gel douche, savon liquide et en pain à usage 
personnel, désincrustant et exfoliant pour le corps, savon à 
raser, antisudorifique, poudre de talc, poudre pour le corps, 
parfums, eau de Cologne, déodorant, sachets parfumés. (9) 
Produits cosméceutiques, nommément gammes de produits 
généraux et très élaborés de soins capillaires, cosmétiques, 
buccodentaires, corporels, antivieillissement et antioxydants, 
produits médicinaux, en l'occurrence pilules, crèmes, lavements, 
liquides, lubrifiants, produits en vaporisateur ou en aérosol, 
mousses, gels, capsules, comprimés, gouttes, pâte, poudre, 
produit de rinçage, gommes, savon, solvants, solutions, ciment, 
scellants, shampooings, produit injectable, suppositoire pour le 
traitement médical, nommément du psoriasis, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies dermatologiques et des 
maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses, des 
troubles du système nerveux central ainsi que des maladies 
pulmonaires. (10) Dispositifs médicaux, nommément instruments 
et dispositifs médicaux pour les humains et les animaux 
implantables et extracorporels, nommément endoprothèses 
vasculaires enrobées, fils de suture, prothèses articulaires, vis à 
usage podiatrique, agrafes chirurgicales, vis chirurgicales, 
plaques vissées, vis à os, clous à os, implants arthroscopiques, 
plaques et vis à compression de blocage et implants vertébraux; 
prothèses pour les humains et les animaux, nommément génito-
urinaires, orthopédiques, ophtalmiques, neurochirurgicales, 
vasculaires, reconstructrices et cardio-thoraciques. (11) 
Imprimés, nommément monographies de produits, matériel de 
formation, matériel de conférence, programmes, bulletins 
d'information, brochures, affiches, banderoles, rapports, tous ce 
qui précède étant dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits végétaux, des biocapteurs, des 
biocombustibles perfectionnés, des produits cosméceutiques, 
des soins du corps, des soins capillaires, des cosmétiques, des 
produits de soins buccodentaires ainsi que des services 
médicaux. SERVICES: (1) Enregistrement, fabrication et vente 
de gammes de produits pharmaceutiques généraux et 
spécialisés sur commande et selon les spécifications de tiers; 
recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; développement de préparations, évaluation et 
essai cliniques, enregistrement réglementaire ainsi que 
coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de 
composés pharmaceutiques. (2) Enregistrement, fabrication et 
vente de gammes de produits végétaux généraux et spécialisés 
sur commande et selon les spécifications de tiers; recherche et 
développement dans le domaine des produits végétaux; 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de produits végétaux. (3) 
Enregistrement, fabrication et vente de gammes de biocapteurs 
généraux et spécialisés sur commande et selon les 
spécifications de tiers; recherche et développement dans le 
domaine des biocapteurs; développement de préparations, 
évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire ainsi 
que coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de 
biocapteurs. (4) Enregistrement, fabrication et vente de gammes 
de biocombustibles généraux et spécialisés sur commande et 
selon les spécifications de tiers; recherche et développement 
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dans le domaine des biocombustibles; développement de 
préparations, évaluation et essai cliniques, enregistrement 
réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de licences jumelées 
en matière de biocombustibles. (5) Enregistrement, fabrication et 
vente de gammes de produits cosméceutiques généraux et 
spécialisés sur commande et selon les spécifications de tiers; 
recherche et développement dans le domaine des produits 
cosméceutiques; développement de préparations, évaluation et 
essai cliniques, enregistrement réglementaire ainsi que 
coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de produits 
cosméceutiques. (6) Enregistrement, fabrication et vente de 
gammes de produits généraux et spécialisés de soins capillaires, 
de soins cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du 
corps, sur commande et selon les spécifications de tiers; 
recherche et développement dans les domaines des produits de 
soins capillaires, des cosmétiques, des produits de soins 
buccodentaires et des produits de soins du corps; 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de produits 
de soins du corps. (7) Enregistrement, fabrication et vente de
gammes de produits généraux et de dispositifs médicaux 
avancés dans le domaine des dispositifs médicaux, sur 
commande et selon les spécifications de tiers; recherche et 
développement dans le domaine des dispositifs médicaux; 
développement de préparations, évaluations et essais cliniques, 
enregistrement réglementaire et coentreprise/octroi de licences 
jumelées de dispositifs médicaux. (8) Offre d'information, de 
soutien et d'éducation par un site Web, des imprimés et d'autres 
médias, nommément la télévision et la radio, ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux produits végétaux, aux 
biocapteurs, aux biocombustibles très élaborés, aux produits 
cosméceutiques, aux soins corporels, aux soins capillaires, aux 
cosmétiques, aux produits de soins buccodentaires ainsi qu'aux 
services médicaux. (9) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de conférences en ligne 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, produits 
végétaux, biocapteurs, biocombustibles perfectionnés, produits 
cosméceutiques, soins du corps, soins capillaires, cosmétiques, 
produits de soins buccodentaires et services médicaux. (10) 
Offre de commentaires aux médecins et aux professionnels dans 
le domaine des soins de santé grâce à un programme interactif 
concernant les progrès des patients lorsqu'ils sont traités avec 
des préparations pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,564. 2009/02/20. Huawei Technologies Co., Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of P. R. 
China, Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian Longgang District, Shenzhen, P. R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The word "HUAWEI" in the mark has no meaning in English.

WARES: Data processing apparatus, namely, computers, cash 
registers and computer software for word processing; computer 
memories, namely, a device used to store data or programs on 
temporary or permanent basis for use in an electronic computer; 
computer peripheral devices and computer peripheral 
equipment, namely, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners and speakers; recorded computer software, namely, 
recorded computer software for use as a spreadsheet, word 
processing and database management; integrated circuit cards 
and smart cards (integrated circuit cards), namely, blank smart 
cards, electronic toll smart cards, identification smart cards and 
telephone smart cards; wireless antennas; transmitters 
(telecommunication), namely, radio transmitters for 
telecommunication; portable telephones; optical 
telecommunications apparatus, namely, optical line terminal for 
use in receiving, transmitting and analyzing the optical signal, 
optical network unit, also known as an optical line terminal which 
manages the optical network; stored program control exchange 
equipment, namely, stored program controlled telephone 
switches; equipment for network communication, namely, wired 
and wireless network interface devices, switching devices and 
gateways; intercoms; printed circuits; integrated circuits; 
integrated circuit chips, namely, semiconductor chips; fibre optic 
cables; materials for electricity mains, namely, electric wires and 
electric cables. SERVICES: Electric appliance installation and 
repair; installation, maintenance and repair of computer 
hardware; interference suppression in electrical apparatus; 
construction, namely, building construction services, underwater 
building and construction, road construction services and bridge 
construction services; demolition of buildings; underwater repair; 
pipeline construction and maintenance. Priority Filing Date: 
December 11, 2008, Country: CHINA, Application No: 7107426 
in association with the same kind of wares; December 11, 2008, 
Country: CHINA, Application No: 7107425 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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Selon le requérant, le mot HUAWEI contenu dans la marque de 
commerce n'a pas de signification en anglais.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, caisses enregistreuses et logiciels de 
traitement de texte; mémoires d'ordinateur, nommément 
dispositif pour le stockage temporaire ou permanent de données 
ou de programmes dans un ordinateur électronique; 
périphériques, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; logiciels enregistrés, 
nommément logiciel tableur, logiciel de traitement de texte et 
logiciel de gestion de bases de données; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce (cartes à circuits intégrés), nommément 
cartes à puce vierges, cartes à puce pour péages électroniques, 
cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; 
antennes sans fil; émetteurs (télécommunications), nommément 
émetteurs radio pour les télécommunications; téléphones 
portatifs; appareils optiques de télécommunications, 
nommément terminal de ligne optique pour la réception, la 
transmission et l'analyse de signaux optiques, unité de réseau 
optique, aussi décrite comme un terminal de ligne optique qui 
gère le réseau optique; équipement de central commandé par un 
programme enregistré, nommément commutateurs 
téléphoniques commandés par un programme enregistré; 
équipement de communication réseau, nommément dispositifs 
d'interface réseau, dispositifs de commutation et passerelles, 
avec ou sans fil; interphones; circuits imprimés; circuits intégrés; 
microcircuits intégrés, nommément puces à semi-conducteurs; 
câbles à fibre optique; matériaux pour réseaux électriques, 
nommément fils électriques et câbles électriques. SERVICES:
Installation et réparation d'appareils électriques; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; suppression 
d'interférences dans les appareils électriques; construction, 
nommément construction de bâtiments, construction sous-
marine, construction de routes et de ponts; démolition 
d'immeubles; réparation sous-marine; construction et entretien 
de pipelines. Date de priorité de production: 11 décembre 2008, 
pays: CHINE, demande no: 7107426 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 11 décembre 2008, pays: CHINE, 
demande no: 7107425 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,650. 2009/02/23. 639468 Ontario Ltd., 3 Tanner Circle, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 3M8

Ballooniverse
WARES: (1) Balloons, namely decorative balloon arrangements, 
large out-door advertising balloons and balloon inflation 
equipment. (2) Party and special event balloons and 
accoutrements, namely, inflatable balloons, balloon holders, 
decorative attachments and appliqués for balloons, balloon nets, 
helium and helium tanks for inflating balloons; special event and 
occasion promotional display units. (3) Educational resources in 
the field of design and construction of balloon displays, namely 
instructor led classroom curriculum, books and newsletters in 
print or electronic format, DVD's, Websites and Email. (4) Party 
supplies, decorations, and equipment, namely, decorative 
mobiles, streamers, banners, art-tissue balls, and special 
occasion decorative kits, comprising party theme decorations; 
costume masks, costume make-up, costume clothing, and 

related trim, hats, and costume jewelery, name tags and stickers, 
event tickets and coupons, ticket drums, pennants, confetti, 
paper parasols, novelty tiaras and novelty noisemakers; party 
favours, namely, tableware, including cups, glasses, plates, 
cutlery, table cloths, serviettes. (5) Floral arrangements namely 
artificial floral arrangements; dried floral arrangements, and live 
floral arrangements. (6) Containers for floral arrangements 
namely vases, baskets, dishes, pots, and bowls. (7) Novelty 
items, namely plush toys. SERVICES: (1) Custom inflating of 
balloons, personal delivery of balloons and displays. (2) Balloon 
imprinting services; entertainment services in the field of 
comedic, clown, singing and musical entertainment; messenger 
services, namely delivery of decorative balloons, accompanying 
a message; and party decorating services. (3) Rental of 
decorations, tableware, costumes; creation and rental of theme 
backdrops; rental of sound equipment including Pubic Address 
systems, karaoke equipment and songs, staging and lighting. (4) 
Meeting and event planning services for others; special occasion 
and business event planning, namely, providing decorating 
consulting, providing catering services, making reservations and 
booking for convention facilities, providing banquet and social 
function facilities. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ballons, nommément arrangements de 
ballons décoratifs, grands ballons publicitaires pour l'extérieur et 
équipement pour gonfler les ballons. . (2) Ballons et accessoires 
de fêtes et d'évènements spéciaux, nommément ballons 
gonflables, porte-ballon, fixations et appliques décoratives pour 
ballons, filets à ballons, hélium et réservoirs d'hélium pour 
ballons gonflables; présentoirs promotionnels pour occasions et 
évènements spéciaux. (3) Ressources didactiques dans le 
domaine de la conception et de la réalisation d'arrangements de 
ballons, nommément programmes de cours dirigés par un 
formateur, livres et bulletins d'information en version imprimée 
ou électronique, DVD, sites Web et courriel. (4) Articles, 
décorations et équipement de fête, nommément mobiles 
décoratifs, serpentins, banderoles, balles en papier de soie et 
nécessaires de décoration pour occasions spéciales, y compris 
décorations de fête à thème; masques de costume, maquillage 
et costumes ainsi qu'articles connexes, chapeaux et bijoux pour 
costumes, porte-noms et autocollants, billets d'évènements et 
bons de réduction, cylindres de tirage de billets, fanions, 
confettis, ombrelles en papier, diadèmes de fantaisie, bruiteurs 
de fantaisie; articles de fête, nommément couverts, y compris 
tasses, verres, assiettes, ustensiles de table, nappes, serviettes. 
(5) Arrangements floraux, nommément arrangements de fleurs 
artificielles; arrangements de fleurs séchées et de fleurs 
naturelles. (6) Contenants pour arrangements floraux, 
nommément vases, paniers, vaisselle, pots et bols. (7) Articles 
de fantaisie, nommément jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Gonflage sur mesure de ballons, livraison en mains propres de 
ballons et de présentoirs. (2) Services d'impression sur ballons; 
services de divertissement dans les domaines des spectacles 
d'humour, de clown, de chant et de musique; services de 
messagerie, nommément livraison de ballons décoratifs 
accompagnant un message; services de décoration pour fêtes. 
(3) Location de décorations, de couverts et de costumes; 
création et location de toiles de fond thématiques; location de 
matériel de sonorisation, y compris systèmes de sonorisation, 
matériel de karaoké et chansons, mise en scène et éclairage. (4) 
Services de planification de réunions et d'évènements pour des 
tiers; planification d'occasions spéciales et d'évènements 
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d'affaires, nommément conseils en décoration, services de 
traiteur, réservation d'installations de congrès, offre 
d'installations pour les banquets et les réceptions mondaines. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,660. 2009/02/23. GIGASET COMMUNICATIONS GMBH, 
Hofmannstraße 61, 81379 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Gigaset
WARES: Electrical device for the recording, emission, 
transmission, switching, reception, reproduction and processing 
of sounds, signals, characters and/or images, the integration of 
voice, image, text, data, multimedia, full-motion video 
communications into networks, namely, telephones, voice over 
internet protocol (VoIP) telephones, cordless telephones, 
telephones which provide access to online telephone directories, 
to short message services (SMS), to online-services and to high 
sound quality, hands-free communication telephones, wireless 
hands-free communication clips for transmitting telephone calls 
and voice messages, smart phones; devices for recording, 
processing, sending, transmission, switching, storage and output 
of messages, information and data, namely, smart phones; 
internet phones offering infoservices, Personal Digital Assistants 
(PDAs); communications computers, communications software 
for connecting computer network users; optical, electrotechnical 
and electronic equipment for voice, image, text, data, multimedia 
and full-motion video communications technology, namely, tablet 
PCs desktop PCs, touch screen PCs and notebooks; electrical 
signalling, alarm, warning, measuring, counting, recording, 
display, monitoring, testing, checking, open and closed-loop 
control and switching devices and instruments, namely, in home 
security systems, wireless security systems, baby monitoring 
phones, intruder and burglar alarms, smoke alarms, high 
water/flood warning alarms, and patient care products, namely 
cordless and mobile emergency communication telephones, 
SOS telephones, emergency information phones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique pour l'enregistrement, 
l'émission, la transmission, la commutation, la réception, la 
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de 
personnages et/ou d'images, l'intégration de la communication 
de la voix, d'images, de texte, de données, de contenu 
multimédia, de vidéos dans des réseaux, nommément 
téléphones, téléphones par voix sur protocole Internet (voix sur 
IP), téléphones sans fil, téléphones qui donnent accès à des 
répertoires téléphoniques en ligne, pour des services de 
messages courts (SMS), à des services en ligne et qui offrent 
une grande qualité sonore, téléphones de communication mains 
libres, pinces de communication mains libres sans fil pour la 
transmission d'appels téléphoniques et de messages vocaux, 
téléphones intelligents; appareils pour l'enregistrement, le 
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage 
et la sortie de messages, d'information et de données, 
nommément téléphones intelligents; téléphones Internet offrant 
des services d'information, assistants numériques personnels 

(ANP); ordinateurs de communication, logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques; équipement optique, électrotechnique et 
électronique pour technologie de communication de la voix, 
d'images, de texte, de données, de contenu multimédia et de 
vidéos, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs à écran tactile et ordinateurs portatifs; 
appareils et instruments électriques de signalisation, d'alarme, 
d'avertissement, de mesure, de comptage, d'enregistrement, 
d'affichage, de surveillance, d'essai, de vérification, de 
commande en boucle ouverte ou fermée et de commutation, 
nommément dans ce qui suit : systèmes de sécurité résidentiels, 
systèmes de sécurité sans fil, moniteurs de surveillance pour 
bébés, alarmes anti-effraction et antivol, avertisseurs de fumée, 
alarmes de niveau d'eau élevé ou d'avertissement d'inondation 
ainsi que produits de soins aux malades, nommément 
téléphones de communication d'urgence sans fil et mobiles, 
téléphones de SOS, téléphones d'information d'urgence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,990. 2009/02/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOOD BALANCE
WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional supplements 
and herbal supplements in liquid, capsule, tablet, chewable 
tablet and gummy form to help balance mood and well-being, for 
sleeplessness and stress-related sleep problems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
sous forme liquide, de capsules, de comprimés, de comprimés à 
croquer et de comprimés gélifiés pour aider à stabiliser l'humeur 
et pour favoriser le bien-être, pour contrer l'insomnie et pour 
régler les troubles du sommeil associés au stress. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,992. 2009/02/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEANSING CARE
WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional supplements 
and herbal supplements in liquid, capsule, tablet, chewable 
tablet and gummy form for digestive support, for a natural 
laxative effect, and to help maintain a healthy gastrointestinal 
environment . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
sous forme liquide, de capsules, de comprimés, de comprimés à 
croquer et de comprimés gélifiés pour favoriser la digestion, agir 
comme laxatif naturel et aider à maintenir un environnement 
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gastro-intestinal sain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,555. 2009/03/03. ConMed Corporation, 525 French Road, 
Utica, New York  13502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOLDVAC
WARES: Medical device, namely an electrosurgical pencil with 
integrated smoke evacuation tube. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares. Priority Filing Date: 
September 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/561,344 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3,591,170 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément 
électrocautère avec un tube d'évacuation de fumée intégré. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,344 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,591,170 en liaison avec les marchandises.

1,430,381. 2009/03/10. HACKFORTH GmbH, Heerstrasse 66, 
44653 Herne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Transmission components for industrial purposes and 
for the main and auxiliary drives of ships; couplings for industrial 
machinery and for the main and auxiliary drives of ships trains, 
submarines or airplanes; clutches for industrial machinery, ships, 
trains, submarines or airplanes; shaft couplings for machines, 
ships, trains, submarines or airplanes; antifriction bearings for 
machines, ships, trains, submarines or airplanes; transmission 
chains for machines, ships, trains, submarines, or airplanes; 
transmission shafts for industrial machinery, ships, trains, 
submarines or airplanes; universal joints being structural parts of 
engines and of main and auxiliary drives for ships; pressure 
rollers being structural parts of machines and of couplings; shock 
absorbing springs being structural parts of machines, ships, 
trains, submarines or airplanes; crank cases for machines, 
motors and engines; gear boxes for machines, ships, trains, 
submarines, or airplanes; universal joints being cardan joints for 

machines, for ships' main and auxiliary drives, for pumps and for 
ships, trains, submarines, airplanes; bearings being machine 
parts and parts of couplings; brackets for machines; transmission 
shafts being parts of machines; couplings, namely shaft 
couplings for land vehicles; drive shafts for land vehicles; shock 
absorbers for vehicles; torsion shafts for vehicles. Priority Filing 
Date: September 17, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7240311 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
21, 2009 under No. 007240311 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de transmission à usage 
industriel et pour mécanismes d'entraînement principaux et 
auxiliaires de navires; raccords pour machinerie industrielle et 
pour mécanismes d'entraînement principaux et auxiliaires de 
navires, trains, sous-marins ou avions; embrayages pour 
machinerie industrielle, navires, trains, sous-marins ou avions; 
accouplements d'arbres pour machines, navires, trains, sous-
marins ou avions; roulements antifrottement pour machines, 
navires, trains, sous-marins ou avions; chaînes de transmission 
pour machines, navires, trains, sous-marins, ou avions; arbres 
de transmission pour machinerie industrielle, navires, trains, 
sous-marins ou avions; joints universels, à savoir pièces 
structurales de moteurs et de mécanismes d'entraînement 
principaux et auxiliaires pour navires; rouleaux à pression, à 
savoir pièces structurales de machines et de raccords; ressorts 
amortisseurs, à savoir pièces structurales de machines, de 
navires, de trains, de sous-marins ou d'avions; carters pour 
machines et moteurs; boîtes de vitesses pour machines, navires, 
trains, sous-marins ou avions; joints universels, à savoir joints de 
cardan pour machines, pour mécanismes d'entraînement 
principaux et auxiliaires de navires, pour pompes et pour 
navires, trains, sous-marins, avions; roulements, à savoir pièces 
de machines et pièces d'accouplements; supports pour 
machines; arbres de transmission, nommément pièces de 
machines; raccords, nommément accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour véhicules; barres de torsion pour 
véhicules. Date de priorité de production: 17 septembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7240311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 juin 2009 sous le No. 007240311 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,792. 2009/03/12. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LEE KUM KEE
WARES: (1) Foods, concentrates or preparations made from 
meat, fish, poultry, shellfish and/or crustaceans; foods, 
concentrates or preparations made from or consisting of dried or 
extracts of fish, prawns, shrimps, clams, mussels, oysters and/or 
scallops. (2) Sesame oil, chili oil; foods, concentrates or 
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preparations made from or consisting of chili or chili extracts, 
minced garlic, minced ginger, shrimp paste, minced garlic for use 
as seasoning, minced ginger for use as seasoning. (3) Vinegar, 
seasonings, marinades. (4) Chicken powder, chicken-flavoured 
powder, chicken bouillon powder, bouillon concentrates, 
preparations for making soups and bouillon, soups, bouillon. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); 
January 1995 on wares (2); 1998 on wares (3); April 1998 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Aliments, concentrés ou préparations à 
base de viande, de poisson, de volaille, de mollusques et/ou de 
crustacés; aliments, concentrés ou préparations faits ou 
composés de poisson, de crevettes, de palourdes, de moules, 
d'huîtres et/ou de pétoncles séchés ou d'extraits de ces 
aliments. (2) Huile de sésame, huile pimentée; aliments, 
concentrés ou préparations faits ou composés de chili ou 
d'extraits de chili, d'ail haché fin, de gingembre haché fin, de 
pâte de crevettes, d'ail haché fin pour utilisation comme 
assaisonnement, gingembre haché fin pour utilisation comme 
assaisonnement. (3) Vinaigre, assaisonnements, marinades. (4) 
Arômes de poulet en poudre, arômes artificiels de poulet en 
poudre, bouillon de poulet en poudre, concentrés de bouillon, 
préparations pour faire des soupes et des bouillons, soupes, 
bouillons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les 
marchandises (3); avril 1998 en liaison avec les marchandises 
(4).

1,431,325. 2009/03/17. Bedford, Freeman & Worth Publishing 
Group, LLC, 41 Madison Avenue, New York, New York 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PSYCHPORTAL
SERVICES: Educational services in the nature of a web site 
namely online homework management for courses in psychology 
for use in higher education; educational services, namely, 
development and dissemination of educational tools, content, 
and materials of others to university professors and their 
students via the internet, namely, digital textbooks, instructors 
manuals, supplementary reading materials, instructional 
materials in the nature of self-assessment and study tools for 
students, homework assignments, course assessment and 
course management materials; application service provider 
namely software for generating online courses of instruction, 
creating and administering online educational interactive 
discussion forums, creating and administering electronic 
databases of educational course content, automatic grading of 
examinations and assignments, providing customized online 
resources, tools, and bulletin boards, a l l  in the field of 
instructional management systems. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2008 on services. Priority Filing 
Date: September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77577314 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on February 24, 2009 under No. 3581983 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, en l'occurrence site Web, 
nommément de gestion des devoirs en ligne pour les cours de 
psychologie du cycle supérieur; services éducatifs, nommément 
conception et distribution des outils, des contenus et du matériel 
éducatifs de tiers, aux professeurs d'université et à leurs 
étudiants par Internet, nommément manuels pour les étudiants 
et les professeurs, textes de lecture complémentaires et matériel 
didactique numériques, en l'occurrence outils d'autoévaluation et 
d'étude pour les étudiants, devoirs, matériel d'évaluation et de 
gestion de cours; fournisseur de services applicatifs de logiciels, 
nommément logiciel pour la production en ligne de cours, la 
création et la gestion en ligne de forums de discussion 
interactifs, la création et la gestion de bases de données de 
contenu de cours, la notation automatique d'examens et de 
devoirs, l'offre personnalisée de ressources, d'outils et de 
babillards en ligne, tous dans le domaine des systèmes de 
gestion de l'enseignement. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77577314 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3581983 en liaison avec les services.

1,431,526. 2009/03/18. e-academy Inc., 987a Wellington Street, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OnTheHub
SERVICES: Operation of a website and electronic store directing 
members of the academic community to school branded web 
stores to purchase academic discount software and providing 
information to members of the academic community about 
exclusive academic discount software. Used in CANADA since 
August 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et magasin en ligne qui 
dirige les membres du milieu universitaire vers les magasins en 
ligne d'écoles où ils pourront acheter à rabais des logiciels de 
formation, et diffusion d'information aux membres du milieu 
universitaire concernant les logiciels de formation exclusifs 
offerts à rabais. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en 
liaison avec les services.

1,432,238. 2009/03/19. Dean Simon Industries (USA), LLC, 790 
W Frontage Rd., Suite 323, Northfield, Illinois 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WAY BEYOND
SERVICES: Provision of play and fitness facilities for children; 
providing play and physical fitness programs for children. 
Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/574,836 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,819,109 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de jeu et de conditionnement 
physique pour enfants; offre de programmes de jeu et de 
conditionnement physique pour enfants. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,836 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,819,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,756. 2009/03/27. Jeeves Information Systems AB, 
Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, 11164 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JEEVES
WARES: software for managing the flow of information between 
business functions inside an enterprise and with outside 
stakeholders namely, enterprise resource planning (ERP) 
systems software for use in managing and controlling human 
resources, product lifecycle, supply chain, production, shipping, 
purchase of materials, inventories, accounts, sales order 
processing, financials and business intelligence, customer 
information. SERVICES: consultation in connection with 
enterprise resource planning (ERP) systems software 
installation. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de la circulation de 
l'information entre les services d'une entreprise et avec les 
parties intéressées à l'externe, nommément logiciel de 
planification des ressources d'entreprise pour la gestion des 
ressources humaines, du cycle de vie des produits, de la chaîne 
logistique, de la production, de l'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks, des comptes, des commandes, des 
finances, de la veille économique et des renseignements sur les 
clients. SERVICES: Services de conseil relativement à 
l'installation d'un logiciel de planification des ressources 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,432,868. 2009/03/30. Holcim (Canada) Inc., 435 Trans-
Canada Street, Longueil, QUEBEC J4G 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Construction products, namely, asphalt, concrete, and 
recycled aggregates and asphalt. SERVICES: Construction 
services, namely, asphalt or concrete production and paving, 
building roads, highways, bridges, airport runways, parking lots 
and construction of infrastructure. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
asphalte, béton, agrégat recyclé et asphalte. SERVICES:
Services de construction, nommément production d'asphalte ou 
de béton et asphaltage ou bétonnage, construction de routes, de 
grandes routes, de ponts, de pistes d'aéroport, de parcs de 
stationnement et construction d'infrastructure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,433,259. 2009/04/01. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; medicated confectionary, namely 
nicotine chewing gum; transdermal patches for use in the 
treatment of nicotine addiction; inhalers for smoking cessation. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac; confiseries 
médicamenteuses, , nommément gomme à la nicotine; timbres 
transdermiques pour le traitement de l'accoutumance à la 
nicotine; inhalateurs pour la désaccoutumance au tabac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,433,260. 2009/04/01. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; medicated confectionary, namely 
nicotine chewing gum; transdermal patches for use in the 
treatment of nicotine addiction; inhalers for smoking cessation. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac; confiseries 
médicamenteuses, , nommément gomme à la nicotine; timbres 
transdermiques pour le traitement de l'accoutumance à la 
nicotine; inhalateurs pour la désaccoutumance au tabac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,433,647. 2009/04/06. CC Dj Services INC, 45a corrigan street, 
Gander, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1V 2N4

WARES: (1) Shirts. (2) Sweaters. (3) Stickers. (4) Posters. (5) 
Banners. (6) Turntables slipmats. SERVICES: (1) Providing 
information to Disc Jockey's. (2) Providing promotional music to 
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Disc Jockey's. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Chandails. (3) 
Autocollants. (4) Affiches. (5) Banderoles. (6) Tapis pour table 
tournante. SERVICES: (1) Diffusion d'information aux disques-
jockeys. (2) Offre de musique promotionnelle aux disques-
jockeys. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,444. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
WARES: Production of natural gas and oil; lubricants and fuels, 
namely, oil, natural gas and liquefied gas and industrial oils and 
greases. Priority Filing Date: April 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,107 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Production de gaz naturel et de pétrole; 
lubrifiants et carburants, nommément pétrole, gaz naturel et gaz 
liquéfié ainsi qu'huiles et graisses industrielles. Date de priorité 
de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,107 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,672. 2009/04/15. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Computer application software for cellular or mobile 
phones; computer software for use with cellular or mobile 
phones enabling browsing and accessing commonly used 
applications on the phone; communications software for 
connecting mobile phone users; computer telephony software 
enabling telephone and communication of audio, images, video, 
text and numerical digital information; computer telephony 
software for displaying and updating text and numerical digital 
information; electronic digital equipment for recording, 

transmitting or reproducing audio or video signals on cellular and 
mobile phones. SERVICES: Wireless telecommunication 
services, namely, wireless data messaging services that allow a 
user to send and receive instant messages, electronic mail and 
text and numerical digital information; providing access to 
electronic databases and networks, allowing the user to send, 
receive and interact with audio, text, digital images, videos, 
electronic game applications, and social media over a network; 
providing access to network communications infrastructure to 
allow the user to receive location based coordinates; power 
management services, namely providing access to, or denying 
access to electronic databases and networks to affect power 
levels on wireless telecommunication devices; backup and data 
restoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; logiciels pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires ou mobiles permettant l'accès au web et 
aux applications couramment utilisées sur un téléphone; logiciels 
de communication pour mettre en communication des 
utilisateurs de téléphones mobiles; logiciels de téléphonie 
permettant la communication de contenu audio, d'images, de 
vidéos, de textes et d'information numérique; logiciels de 
téléphonie pour l'affichage et la mise à jour de textes et 
d'information numérique; équipement numérique électronique 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
signaux audio ou vidéo par téléphone cellulaire ou mobile. 
SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément services de messagerie de données sans fil qui 
permettent à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés, des courriels et des données électroniques; offre 
d'accès à des bases de données électroniques et à des réseaux, 
permettant à un utilisateur d'envoyer, de recevoir du contenu 
audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des 
applications de jeux électroniques et des médias ainsi que d'y 
réagir sur un réseau; offre d'accès à une infrastructure de 
réseaux de communication pour permettre à un utilisateur de 
recevoir des coordonnées d'emplacement; services de gestion 
de l'alimentation, nommément permettre ou refuser l'accès à des 
bases de données et à des réseaux pour désigner les niveaux 
d'autorité pour des dispositifs de télécommunication sans fil; 
services de récupération et de restauration de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,675. 2009/04/15. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUR
WARES: Computer application software for cellular or mobile 
phones; computer software for use with cellular or mobile 
phones enabling browsing and accessing commonly used 
applications on the phone; communications software for 
connecting mobile phone users; computer telephony software 
enabling telephone and communication of audio, images, video, 
text and numerical digital information; computer telephony 
software for displaying and updating text and numerical digital 
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information; electronic digital equipment for recording, 
transmitting or reproducing audio or video signals on cellular and 
mobile phones. SERVICES: Wireless telecommunication 
services, namely, wireless data messaging services that allow a 
user to send and receive instant messages, electronic mail and 
text and numerical digital information; providing access to 
electronic databases and networks, allowing the user to send, 
receive and interact with audio, text, digital images, videos, 
electronic game applications, and social media over a network; 
providing access to network communications infrastructure to 
allow the user to receive location based coordinates; power 
management services, namely providing access to, or denying 
access to electronic databases and networks to affect power 
levels on wireless telecommunication devices; backup and data 
restoration services. Priority Filing Date: March 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77686693 in association with the same kind of services; April 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77709812 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; logiciels pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires ou mobiles permettant l'accès au web et 
aux applications couramment utilisées sur un téléphone; logiciels 
de communication pour mettre en communication des 
utilisateurs de téléphones mobiles; logiciels de téléphonie 
permettant la communication de contenu audio, d'images, de 
vidéos, de textes et d'information numérique; logiciels de 
téléphonie pour l'affichage et la mise à jour de textes et 
d'information numérique; équipement numérique électronique 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
signaux audio ou vidéo par téléphone cellulaire ou mobile. 
SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément services de messagerie de données sans fil qui 
permettent à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés, des courriels et des données électroniques; offre 
d'accès à des bases de données électroniques et à des réseaux, 
permettant à un utilisateur d'envoyer, de recevoir du contenu 
audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des 
applications de jeux électroniques et des médias ainsi que d'y 
réagir sur un réseau; offre d'accès à une infrastructure de 
réseaux de communication pour permettre à un utilisateur de 
recevoir des coordonnées d'emplacement; services de gestion 
de l'alimentation, nommément permettre ou refuser l'accès à des 
bases de données et à des réseaux pour désigner les niveaux 
d'autorité pour des dispositifs de télécommunication sans fil; 
services de récupération et de restauration de données. Date de 
priorité de production: 09 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77686693 en liaison avec le même 
genre de services; 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77709812 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,676. 2009/04/15. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MOTOBLUR

WARES: Computer application software for cellular or mobile 
phones; computer software for use with cellular or mobile 
phones enabling browsing and accessing commonly used 
applications on the phone; communications software for 
connecting mobile phone users; computer telephony software 
enabling telephone and communication of audio, images, video, 
text and numerical digital information; computer telephony 
software for displaying and updating text and numerical digital 
information; electronic digital equipment for recording, 
transmitting or reproducing audio or video signals on cellular and 
mobile phones. SERVICES: Wireless telecommunication 
services, namely, wireless data messaging services that allow a 
user to send and receive instant messages, electronic mail and 
text and numerical digital information; providing access to 
electronic databases and networks, allowing the user to send, 
receive and interact with audio, text, digital images, videos, 
electronic game applications, and social media over a network; 
providing access to network communications infrastructure to 
allow the user to receive location based coordinates; power 
management services, namely providing access to, or denying 
access to electronic databases and networks to affect power 
levels on wireless telecommunication devices; backup and data 
restoration services. Priority Filing Date: April 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77709801 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; logiciels pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires ou mobiles permettant l'accès au web et 
aux applications couramment utilisées sur un téléphone; logiciels 
de communication pour mettre en communication des 
utilisateurs de téléphones mobiles; logiciels de téléphonie 
permettant la communication de contenu audio, d'images, de 
vidéos, de textes et d'information numérique; logiciels de 
téléphonie pour l'affichage et la mise à jour de textes et 
d'information numérique; équipement numérique électronique 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
signaux audio ou vidéo par téléphone cellulaire ou mobile. 
SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément services de messagerie de données sans fil qui 
permettent à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés, des courriels et des données électroniques; offre 
d'accès à des bases de données électroniques et à des réseaux, 
permettant à un utilisateur d'envoyer, de recevoir du contenu 
audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des 
applications de jeux électroniques et des médias ainsi que d'y 
réagir sur un réseau; offre d'accès à une infrastructure de 
réseaux de communication pour permettre à un utilisateur de 
recevoir des coordonnées d'emplacement; services de gestion 
de l'alimentation, nommément permettre ou refuser l'accès à des 
bases de données et à des réseaux pour désigner les niveaux 
d'autorité pour des dispositifs de télécommunication sans fil; 
services de récupération et de restauration de données. Date de 
priorité de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77709801 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,434,963. 2009/04/17. Smith International, Inc., 1310 Rankin 
Road, Houston, Texas 77073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

QUICKFLOW
WARES: Downhole oil field equipment, namely, packers. 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,603 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de fond de trou de champs de 
pétrole, nommément garnitures d'étanchéité. Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715,603 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,991. 2009/04/17. American Welding Society, Inc., 550 
N.W. LeJeune Road, Miami, Florida 33126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

CWI
SERVICES: Welding inspection services. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 1978 on services.

The services and those providing the services are in accordance 
with the standards and requirements as set out in the American 
Welding Society’s AWS QC1:2007 Standard for AWS 
Certification of Welding Inspectors document, as amended from 
time to time (copy enclosed) including but not limited to the 
following: a) The Licensees possess the required level of 
education as defined in the American Welding Society’s AWS 
QC1:2007 Standard for AWS Certification of Welding Inspectors 
document, as amended from time to time; b) The Licensees 
possess the required level of work experience as defined in the 
American Welding Society’s AWS QC1:2007 Standard for AWS 
Certification of Welding Inspectors document, as amended from 
time to time; c) The Licensees achieve at least the minimum 
number of correct responses on a written examination as defined 
in the American Welding Society’s AWS QC1:2007 Standard for 
AWS Certification of Welding Inspectors document, as amended 
from time to time; d) The Licensees possess and maintain the 
required level of visual acuity as determined by an examination 
by medical personnel and as defined by American Welding 
Society’s AWS QC1:2007 Standard for AWS Certification of 
Welding Inspectors document, as amended from time to time; e) 
The Licensees conduct themselves honestly, ethically and in a 
professional manner in accordance with a code of ethics as 
defined in the American Welding Society’s AWS QC1:2007 
Standard for AWS Certification of Welding Inspectors document, 
as amended from time to time; and f) The Licensees keep their 
certifications current through the periodic re-certification process 
as defined in the American Welding Society’s AWS QC1:2007 
Standard for AWS Certification of Welding Inspectors document, 
as amended from time to time.

SERVICES: Services d'inspection des soudures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1978 en 
liaison avec les services.

Les services et les fournisseurs de services sont conformes aux 
normes et aux exigences énoncées dans le document « QC1 : 
2007 Standard for AWS Certification of Welding Inspectors », y 
compris ses modifications (exemplaire ci-joint), notamment les 
suivantes : a) le titulaire de permis possède le niveau d'études 
requis dans le document « QC1:2007 Standard for AWS 
Certification of Welding Inspectors », y compris ses 
modifications; b) le titulaire de permis possède l'expérience 
professionnelle requise dans le document « QC1:2007 Standard 
for AWS Certification of Welding Inspectors », y compris ses 
modifications; c) le titulaire de permis a obtenu le nombre 
minimal de bonnes réponses à un examen écrit, tel qu'il est 
stipulé dans le document « QC1:2007 Standard for AWS 
Certification of Welding Inspectors », y compris ses 
modifications; d) le titulaire de permis possède l'acuité visuelle 
requise, mesurée après un examen effectué par le personnel 
médical et définie dans le document « QC1:2007 Standard for 
AWS Certification of Welding Inspectors », y compris ses 
modifications; e) le titulaire de permis agit de manière honnête, 
éthique et professionnelle conformément à un code d'éthique 
défini dans le document « QC1:2007 Standard for AWS 
Certification of Welding Inspectors », y compris ses 
modifications; f) le titulaire de permis maintient son niveau de 
certification dans le cadre du processus de recertification défini 
dans le document « QC1:2007 Standard for AWS Certification of 
Welding Inspectors », y compris ses modifications.

1,434,995. 2009/04/17. Brady Brady Inc., 53 Gottscheer Court, 
Kitchener, ONTARIO N2M 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

BRADY BRADY
WARES: Electronic products namely MP3 players, digital 
cameras, DVD players, flatscreen televisions, and computers; 
pre-recorded CD-ROMS, videos, DVD's, tapes, discs and CDI's 
all featuring children's entertainment; toys, namely baby multiple 
activity toys, bath toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys and squeezable 
squeaking toys, toy action figures; games, namely arcade 
games, board games, card games, electronic hand-held games, 
free-standing arcade electronic games, interactive board games, 
interactive control floor pads for video games, ball games, role-
playing games, video games, playing cards and word games; 
clothing and apparel namely athletic wear, baby clothing, casual 
clothing, children's clothing and sports clothing; household decor 
and accessories namely mugs, steins, tumblers, glasses, cups, 
tankards, pitchers, beverage coolers, cooler bags, mug hangers, 
candles, plates, bowls, dishes, lunch kits, coasters, handles for 
coasters, bottle openers, spoons, salt and pepper shakers, 
beverage holders, lunch boxes, wallpaper, wall decals, lamps 
and shower curtains; paper goods and printed matter, namely 
trading cards, post cards, memo pads, note pads, bumper 
stickers, children's activity books, children's colouring books 
invitation cards, greeting cards; sporting goods, namely hockey 
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sticks, basketball hoops, baseball bats, sports balls, and all 
purpose sports athletic bags; gift and novelty products namely 
gift wrap, stickers, decals, car shades, pencils, pens, crayons, 
markers, artist paints, pencil cases, key chains, Christmas tree 
ornaments, buttons and badges, bumper stickers, calendars, 
flashlights, key fobs, license plate holders, coffee mugs, playing 
cards, drinking glasses, umbrellas, water bottles, water bottle 
straps, wrist bands, novelty pins, golf balls, mouse pads, 
coasters, clocks, calculators, fridge magnets, travel mugs, lapel 
pins, banners, lanyards, money clips, paper weights, and flags; 
food products namely nutritional drink mixes for use as a meal 
replacement, fruit and vegetable-based snack foods; motion 
simulator/interactive movie ride namely amusement park rides. 
SERVICES: Entertainment services namely the production,
distribution, transmission and broadcasting of programming and 
audio visual productions via television, webcast, broadcast, 
cable, satellite transmission, interactive multimedia products and 
other forms of electronic distribution; wholesale and retail sale 
and distribution of pre-recorded CD-ROM's, videos, DVD's, 
tapes, discs and CDI's; production, distribution, transmission, 
broadcasting, and airing of feature films; performance of live 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément lecteurs 
MP3, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de DVD, 
téléviseurs à écran plat et ordinateurs; CD-ROM, vidéos, DVD, 
cassettes, disques et CD-I préenregistrés de divertissement pour 
enfants; jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher ainsi que jouets 
souples et sonores, figurines d'action jouets; jeux, nommément 
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques d'arcade sur pied, jeux de 
plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux 
de balle ou de ballon, jeux de rôle, jeux vidéo, cartes à jouer et 
jeux de vocabulaire; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants et vêtements de sport; décorations et 
accessoires pour la maison, nommément grandes tasses, 
chopes, gobelets, verres, tasses, chopes, pichets, glacières, 
sacs isothermes, porte-tasses, bougies, assiettes, bols, 
vaisselle, trousses-repas, sous-verres, poignées pour sous-
verres, ouvre-bouteilles, cuillères, salières et poivrières, supports
à boissons, boîtes-repas, papier peint, décalcomanies murales, 
lampes et rideaux de douche; articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, cartes postales, blocs-notes, 
autocollants pour pare-chocs, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cartes d'invitation, cartes de 
souhaits; articles de sport, nommément bâtons de hockey, 
anneaux de basketball, bâtons de baseball, balles et ballons de 
sport et sacs de sport tout usage; articles-cadeaux et articles de 
fantaisie, nommément emballage-cadeau, autocollants, 
décalcomanies, pare-soleil d'automobiles, crayons, stylos, 
crayons à dessiner, marqueurs, peintures d'artiste, étuis à 
crayons, chaînes porte-clés, décorations d'arbre de Noël, 
macarons et insignes, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, breloques porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
parapluies, gourdes, sangles pour gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, balles de golf, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, 

grandes tasses de voyage, épinglettes, banderoles, cordons, 
pinces à billets, presse-papiers et drapeaux; produits 
alimentaires, nommément préparations pour boissons nutritives 
utilisées comme substituts de repas, grignotines à base de fruits 
et de légumes; manèges simulateurs avec système de 
mouvement et manèges pour le cinéma interactif, nommément 
manèges de parcs d'attractions. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément réalisation, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions et de productions 
audiovisuelles au moyen de la télévision, d'émissions Web, de 
services de diffusion, du câble, de la transmission par satellite, 
de produits multimédias interactifs et d'autres formes de 
distribution électronique; vente et distribution en gros et au détail 
de CD-ROM, de vidéos, de DVD, de cassettes, de disques et de 
CD interactifs préenregistrés; production, distribution, 
transmission, diffusion et mise en ondes de longs métrages; 
représentations devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,137. 2009/04/20. Get Stoked LLC, 364 Coleman Road, 
Middletown, CT 06457, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

THE SCALE LIES. TRUST YOUR SIZE.
WARES: DVDs, booklets and pre-recorded audio CDs and 
DVDs containing information in the field of healthy living, diet and 
exercise; and pre-packaged processed food products consisting 
primarily of meat, potatoes, fruit and vegetables served with 
pasta and rice. SERVICES: Providing on-line information in the 
field of dieting, diet instruction and coaching. Priority Filing Date: 
October 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/598160 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, livrets et CD et DVD audio 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des 
saines habitudes de vie, de l'alimentation et de l'exercice; 
produits alimentaires transformés et préemballés composés 
principalement de viande, de pommes de terre, de fruits et de 
légumes servis avec des pâtes alimentaires et du riz. 
SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
des régimes alimentaires ainsi que de la formation et de 
l'encadrement relatifs à l'alimentation. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/598160 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,390. 2009/04/22. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SCULPSIT
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WARES: Concrete landscape products, namely, retaining wall 
blocks, free standing wall blocks. Priority Filing Date: December 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/634163 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,768,828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'aménagement paysager en béton, 
nommément blocs pour murs de soutènement, blocs pour murs 
autoportants. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,768,828 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,653. 2009/04/23. Total Hockey, Inc., 5833 Suemandy Dr., 
St. Peters, MO 63376, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOTAL HOCKEY
SERVICES: Retail store services in the field of hockey featuring 
equipment, apparel, accessories, toys, games, collectibles, 
DVDs, books, and magazines; online retail store services in the 
field of hockey featuring equipment, apparel, accessories, toys, 
games, collectibles, DVDs, books and magazines. Priority Filing 
Date: April 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/708,815 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,826,941 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du 
hockey offrant de l'équipement, des vêtements, des accessoires, 
des jouets, des jeux, des objets de collection, des DVD, des 
livres et des magazines; services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine du hockey offrant de l'équipement, des 
vêtements, des accessoires, des jouets, des jeux, des objets de 
collection, des DVD, des livres et des magazines. Date de
priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,815 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,826,941 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,881. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Public utility services, namely transmission and 
distribution of natural gas. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,881 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément transport et 
distribution de gaz naturel. Date de priorité de production: 24 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,881 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,889. 2009/04/24. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Providing extended warranty contracts for home 
appliances, home electronic, heating and air conditioning 
services for others; integrated energy management of 
independently owned heating, cooling, lighting, and electric 
power generating systems and machinery, namely, boilers, 
generators, chilling plants, lighting equipment and associated 
wiring, conduits and control apparatus for commercial, industrial, 
governmental and institutional buildings; energy savings 
monitoring and verification and conservation management, all for 
independent power producers, governments, public housing 
authorities, residential housing developments, commercial 
businesses, institutions and municipal energy consumers and 
not for residential consumers; facilities management of technical 
operation services for on-site energy generation and power plant 
operation for others. Priority Filing Date: April 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,862 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroménagers, appareils électroniques 
domestiques, services de chauffage et de climatisation pour des 
tiers; gestion intégrée de l'énergie pour les systèmes 
indépendants de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et de 
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production d'électricité et pour la machinerie connexe, 
nommément chaudières, génératrices, équipement de 
refroidissement, matériel d'éclairage et câblage connexe, 
conduits et appareils de commande, pour les bâtiments 
commerciaux, industriels, gouvernementaux et institutionnels; 
surveillance et vérification de l'économie d'énergie ainsi que 
gestion de la conservation, tous pour les producteurs 
indépendants d'énergie, les gouvernements, les autorités en 
matière de logements sociaux, les ensembles résidentiels, les 
entreprises commerciales, les institutions et les consommateurs 
municipaux d'énergie, et non pour les consommateurs 
résidentiels; gestion des installations de services d'exploitation 
technique pour la production d'énergie sur place, et exploitation 
de centrales électriques pour des tiers. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,862 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,040. 2009/04/28. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Fondant à lèvres - Lip Melt
MARCHANDISES: Rouge à lèvres en poudre, en crème, en 
bâton, en liquide, en gel, brillant à lèvres et lip gloss en poudre, 
en crème, en bâton, en liquide, en gel ; baume pour les lèvres en 
poudre, en crème, en bâton, en liquide, en gel ; teintures et 
colorants pour les lèvres ; onguent à lèvres, en crème, en bâton, 
liquide, en gel pour les lèvres ; protecteur pour les lèvres. 
SERVICES: Présentations, ateliers, formation et conférences de 
cliniques massage, de soins de peau et de beauté et leçons de 
maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs cutanés de 
santé et de bien-être, de techniques d'application des produits 
de soins de peau, de massages thérapeutiques, d'approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, distribution 
de matériel de formation et d’information dans le domaine 
cosmétique, nommément guide de l'apprenant, dépliants, 
chroniques publicitaires verbales ou écrites, de santé cutanée et 
de beauté, manchettes de journaux et la tenue de kiosques dans 
des lieux publics dans le domaine de la santé cutanée et de la 
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Lipstick in the form of powders, creams, sticks, liquids, 
gels, lip gloss and lip shine in the form of powders, creams, 
sticks, liquids, gels; lip balms in the form of powders, creams, 
sticks, liquids, gels; lip stains and colorants, lip ointments, in the 
form of creams, sticks, liquids, gels; lip protectors. SERVICES:
Presentations, workshops, training sessions and conferences 
pertaining to massage clinics, skin and beauty care and make-up 
lessons, for teaching alternative care for the skin, health and 
well-being, skin care product application techniques, massage 
therapy techniques, various approaches and techniques for 
applying different kinds of make-up, distribution of training 
material and information in the field of cosmetics, namely a 
learner's guide, flyers, written or verbal features, concerning skin 
health and beauty, newspaper features and kiosks in public 
places related to the field of skin health and beauty. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,436,055. 2009/04/27. ASKEW'S FOOD SERVICE LTD., 111 
Lakeshore Drive, SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 
4N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

KUROSWEET
WARES: Cured meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes salées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,436,415. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Energy brokerage services in the field of fuels 
containing combustible components derived from biological 
sources, namely from plant and/or animal material. Priority
Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/723,248 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en énergie dans le domaine 
des carburants contenant des combustibles à base de sources 
biologiques, nommément à partir de plantes et/ou de matières 
animales. Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,248 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,436,428. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Oil and gas drilling services. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/723,041 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage pétrolier et gazier. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,041 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,679. 2009/05/01. Polyrix Inc., 7335, RUE DE LA 
BRINDILLE, QUÉBEC G2C 1W4

exposio
MARCHANDISES: Logiciels de transformation numérique de 
photographies; Logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photographies. SERVICES: Exploitation d'un site 
web interactif dans le domaine de la photographie; Exploitation 
d'un site web interactif dans le domaine de la vente immobilière; 
Hébergement web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for digital photograph processing; 
computer software used for organizing and viewing digital 
images and photographs. SERVICES: Operation of an 
interactive website in the field of photography; operation of an 
interactive website in the field of real estate sales; web hosting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,436,708. 2009/05/01. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KAT VON D
Consent executed by Kat Von D is of record.

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 10, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682,499 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,779,265 on wares.

Le consentement de Kat Von D a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682,499 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,779,265 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,032. 2009/05/05. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

play by your rules
WARES: Wine; sparkling wine. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 03, 2008 under No. 
1227387 on wares.

MARCHANDISES: Vin; vin mousseux. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 03 mars 2008 sous le No. 1227387 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,390. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON HEARTGOLD
SERVICES: communication services, namely, electronic 
transmission of data and documents among users of video game 
computers; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; providing 
wireless multiple user access to a global computer network; 
wireless digital messaging services; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and information, 
relating to video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games, via online 
databases, web sites, e-mail, and wireless communications 
networks; wireless transmission of voice signals using voice-
over-Internet protocol; electronic transmission of hypertext 
documents, streaming video, web hyperlinks, music, data and 
documents; Web based messaging services for the exchange of 
text messages, newsletters, pictures, news, data and videos; 
information and data transmission via electronic communications 
networks, namely video games, video game instruction, and 
graphics, images, audio and video related to video games; 
electronic exchange of news, hypertext documents, streaming 
video, web hyperlinks, music stored in databases accessible via 
telecommunication networks and data stored in databases 
accessible via telecommunication networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; services de 
messagerie électronique; offre de communications en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de 
services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; offre 
d'accès sans fil à des réseaux de jeux vidéo informatiques et par 
Internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
services de messagerie Web; offre d'un accès sans fil 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique sans 
fil de signaux vocaux, de données, d'images et d'information, en 
lien avec les jeux vidéo, les instructions ayant trait aux jeux vidéo 
ainsi que de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo 
ayant trait aux jeux vidéo au moyen de bases de données en 
ligne, de sites Web, du courriel, et de réseaux de 
communications sans fil; transmission sans fil de signaux vocaux 
par voix sur IP; transmission électronique de documents 
hypertextes, diffusion en continu de vidéos, d'hyperliens, de 
musique, de données et de documents; services de messagerie 
sur le Web pour l'échange de messages textuels, de 
cyberlettres, d'images, de nouvelles, de données et de vidéos; 
transmission d'information et de données au moyen de réseaux 
de communication électroniques, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions ayant trait aux jeux vidéo, de graphiques, 
d'images, de contenu audio et vidéo en lien avec les jeux vidéo; 
échange électronique de nouvelles, de documents hypertextes, 
de vidéos, d'hyperliens, de musique stockés dans des bases de 
données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication et de données stockées dans des bases de 
données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,437,397. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON SOULSILVER
SERVICES: communication services, namely, electronic 
transmission of data and documents among users of video game 
computers; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streaming of audio 
and video material on the Internet; text and numeric wireless 
digital messaging services; web messaging services; providing 
wireless multiple user access to a global computer network; 
wireless digital messaging services; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and information 
relating to video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games, via online 
databases, web sites, e-mail, and wireless communications 
networks; wireless transmission of voice signals using voice-
over-Internet protocol; electronic transmission of hypertext 
documents, streaming video, web hyperlinks, music, data and 
documents; Web based messaging services for the exchange of 
text messages, newsletters, pictures, news, data and videos; 

information and data transmission via electronic communications 
networks, namely video games, video game instruction, and 
graphics, images, audio and video related to video games; 
electronic exchange of news, hypertext documents, streaming 
video, web hyperlinks, music stored in databases accessible via 
telecommunication networks and data stored in databases 
accessible via telecommunication networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; services de 
messagerie électronique; offre de communications en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant des sujets d'intérêt général; offre de 
services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; offre 
d'accès sans fil à des réseaux de jeux vidéo et à Internet; 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
services de messagerie textuelle et numérique sans fil; services 
de messagerie Web; offre d'accès sans fil multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de messagerie numérique 
sans fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information concernant les jeux vidéo et 
les instructions de jeux vidéo ainsi que d'éléments visuels, 
d'images, de contenu audio et vidéo ayant trait aux jeux vidéo au 
moyen de bases de données en ligne, de sites Web, du courriel 
et de réseaux de communications sans fil; transmission sans fil 
de signaux vocaux par voix sur IP; transmission électronique de 
documents hypertextes, diffusion en continu de vidéos, 
d'hyperliens, de musique, de données et de documents; services 
de messagerie sur le Web pour l'échange de messages textuels, 
de cyberlettres, d'images, de nouvelles, de données et de 
vidéos; transmission d'information et de données au moyen de 
réseaux de communication électronique, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions de jeux vidéo, d'éléments visuels, d'images 
et de contenu audio et vidéo liés aux jeux vidéo; échange 
électronique de nouvelles, de documents hypertextes, de vidéos, 
d'hyperliens, de musique stockés dans des bases de données 
accessibles au moyen de réseaux de télécommunication et de 
données stockées dans des bases de données accessibles au 
moyen de réseaux de télécommunication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,473. 2009/05/07. CARRERA S.p.A., Via S. Irene, 1 
Localitia' Caldierino, 37042 CALDIERO (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Jeans, trousers, shorts, blouses, skirts, T-shirts, 
jackets, coats, raincoats, dresses, sweaters, jumpers, cardigans, 
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hats, gloves, scarves, handbags, rucksacks, belts, waistbands, 
shoes, boots and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, 
tee-shirts, vestes, manteaux, imperméables, robes, chandails, 
chasubles, cardigans, chapeaux, gants, foulards, sacs à main, 
sacs à dos, ceintures, ceintures montées, chaussures, bottes et 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,527. 2009/05/08. Grant Products International, Inc., a 
Delaware Corporation, 1770 Evergreen Street, Duarte, California 
91010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Aftermarket airbag steering wheels. Priority Filing 
Date: November 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/611,349 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,794,162 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin gonflable de rechange pour le 
volant. Date de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,349 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,794,162 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,533. 2009/05/08. Grant Products International, Inc., a 
Delaware Corporation, 1770 Evergreen Street, Duarte, California 
91010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

REVOLUTION
WARES: Aftermarket air bag steering wheels. Priority Filing 
Date: November 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/610,462 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,794,158 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volants avec coussin gonflable de rechange. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,462 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 

le No. 3,794,158 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,592. 2009/05/08. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: April 
09, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0016529 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 21, 2010 under No. 0820620 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 09 avril 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0016529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 21 avril 2010 sous le No. 0820620 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,979. 2009/05/12. Repsol YPF, S.A., Paseo de la 
Castellana, 278-280, 28046 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the rectangular shape containing the design 
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features of the mark is depicted in dark blue, the upper portion of 
the circular design inside this box is depicted in orange, the 
lower portion of the circular design is depicted in red, and the 
middle rectangular portion of the circular design is depicted in 
white. The word RESPOL is depicted in white. The colours dark 
blue, orange, red and white are claimed as features of the mark.

SERVICES: Advertising, public relations and marketing services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others through all public communication means, development of 
advertising campaigns for television, print, CD-ROM and web 
design, and promotion and incentive programs to customers; 
businesss management; business administration. Priority Filing 
Date: May 11, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008290512 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 01, 2010 under No. 008290512 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la forme rectangulaire contenant 
les dessins de la marque est bleu foncé, la partie supérieure du 
dessin circulaire dans la boîte est orange, la partie inférieure du 
dessin circulaire est rouge et la partie rectangulaire au milieu du 
dessin circulaire est blanche. Le mot REPSOL est blanc. Les 
couleurs bleu foncé, orange, rouge et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services de publicité, de relations publiques et de 
marketing, nommément promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, création de campagnes publicitaires 
pour la télévision, les publications imprimées, les CD-ROM et le 
Web et programmes de promotion et d'encouragement pour les 
clients; gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Date de 
priorité de production: 11 mai 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008290512 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2010 sous le No. 
008290512 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,133. 2009/05/13. Corporation of the County of 
Peterborough, 470 Water Street, Peterborough, ONTARIO K9H 
3M3

Lang Pioneer Village Museum
SERVICES: Promoting the education and awareness of pioneer 
living in Canada through presentation of a living history museum 
experience. Used in CANADA since July 01, 1967 on services.

SERVICES: Promouvoir l'information sur les pionniers au 
Canada par l'offre d'une expérience de musée d'histoire vivante. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1967 en liaison avec les 
services.

1,438,432. 2009/05/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Energy consultation in the fields of residential, 
commercial and industrial energy efficiency. Priority Filing Date: 
May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737,380 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique résidentielle, commerciale et industrielle. Date de 
priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,380 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,433. 2009/05/15. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Energy consultation in the fields of residential, 
commercial and industrial energy efficiency. Priority Filing Date: 
May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737,390 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique résidentielle, commerciale et industrielle. Date de 
priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,390 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,438,516. 2009/05/07. SMARTFOODS, INC., 7701 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Popcorn; popcorn clusters. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/636,232 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 2009 under No. 3697020 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté; bouchées de maïs éclaté. Date
de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,232 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3697020 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,475. 2009/05/27. C.L.G. Computer Consultants Inc, 4710 
St-Ambroise, suite 154, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

AD2.0
WARES: Dental software being developed on the web, namely, 
for dental practice management software, dental charting 
software, dental imaging and dental database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de dentisterie en cours de 
conception sur le Web, nommément pour la gestion de cabinets 
dentaires, les fiches de traitement dentaire, l'imagerie dentaire et 
la gestion de bases de données en dentisterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,976. 2009/06/01. FM Approvals LLC, 1301 Atwood 
Avenue, Johnston, Rhode Island 02919, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V2M1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Business management, business quality 
management procedures. Used in CANADA since January 2007 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 25, 2009 under No. 3,674,643 on services.

The certification mark, as used or intended to be used by 
authorized persons, certifes that or is intended to certifty that, the 
business management, business quality management 
procedures, business organizational systems and processes and 
systems of providing services meet a set of specified quality 
management and assurance standards.   Copy of the complete 
details of the standard are available for the public within the 
Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Gestion d'entreprise, procédures de gestion de la 
qualité en entreprise. Employée au CANADA depuis janvier 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,674,643 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est ou qu'elle devrait être 
utilisée par les personnes autorisées, certifie que la gestion 
d'entreprise, les procédures de gestion de la qualité en 
entreprise, les systèmes et les processus d'organisation 
d'entreprise ainsi que les systèmes de prestation des services 
répondent à des normes de gestion de la qualité et de 
certification précises. Une liste complète des normes détaillées 
est disponible pour le public à l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada.
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1,440,671. 2009/06/03. Pierre-Luc LAFONTAINE, 1807 Elmridge 
Dr., Ottawa, ONTARIO K1J 6S3

SERVICES: La production de films cinématographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production of motion picture films. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,440,884. 2009/06/09. Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878 
Ratingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROMASPRAY
WARES: A composite material containing vermiculite and 
cement with sound, heat and fire insulating properties, namely 
premixed, spray-applied compositions for mixing with water for 
use in fire protection of steelwork, concrete and other surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composite formé de vermiculite et de ciment 
qui isole contre le son, la chaleur et le feu, nommément produit 
prémélangé pulvérisé à mélanger avec de l'eau pour protéger 
l'acier, le béton et d'autres surfaces contre le feu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,005. 2009/06/04. PH7, société à responsabilité limitée 
(sarl), 19 rue Louis Guerin, Villeurbanne 69100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EASY2FIND
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
web-based software to research a database of information 
pertaining to the commercial and non-commercial food service 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2007 on services. Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/745,802 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,754,075 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel Web 
pour la recherche dans une base de données sur l'industrie des 
services alimentaires commerciaux et non commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/745,802 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,754,075 en liaison 
avec les services.

1,441,767. 2009/06/16. Phoenix Quality Inspections Inc., 1077 
Boundary Road, Ste. 210, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7

Proactive Quality Solutions Provider
SERVICES: Quality inspection services for the manufacturing 
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de la qualité pour l'industrie 
manufacturière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,833. 2009/06/25. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAINTED HILLS
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,110 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,769,068 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 23 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/697,110 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,769,068 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,121. 2009/06/29. Goba Distributors Inc., 51 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SMILING BAKER
WARES: Baked goods,namely, cookies and biscuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,443,834. 2009/07/06. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2B5

EMERGNET
WARES: Fixed and mobile satellite, terrestrial radio, and 
telecommunications equipment, namely, satellite phones, 
satellite two-way radios, satellite modems, terrestrial two-way 
radios and phones, for the purpose of providing back up voice 
and data communications for emergency preparedness and 
disaster response. SERVICES: Satellite telecommunications 
network services, namely, carrier services provided by means of 
satellite transmission; carrier services for backup communication 
for emergency preparedness and disaster response provided by 
means of satellite transmission, two-way radios, landline, 
terrestrial broadband, laser transmission, fibre optic cables, 
telephone lines, and radio and microwave transmission; 
wholesale and retail sale of satellite radios, two-way radios, 
voice and data pagers, mobile and fixed telecommunications 
equipment of others, namely, equipment that facilitates the 
communication of voice and data over distance;leasing, 
installation and servicing of satellite radios, terminals, two-way 
radios, voice and data pagers, and telecommunications 
equipment and transmission equipment, namely, Fixed and 
mobile satellite, terrestrial radio, and telecommunications 
equipment, namely, satellite phones, satellite two-way radios, 
satellite modems, terrestrial two-way radios and phones, for the 
purpose of providing back up voice and data communications for 
emergency preparedness and disaster response. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement fixe et mobile satellite, radio 
terrestre et de télécommunication, nommément téléphones 
satellites, radios bidirectionnelles satellites, modems satellites, 
radios bidirectionnelles et téléphones terrestres, pour la 
communication vocale et de données en cas d'urgence ou de 
catastrophe. SERVICES: Services de réseau de 
télécommunications par satellite, nommément services de 
télécommunication offerts au moyen de la transmission par 
satellite; services de télécommunication pour la communication 
en cas d'urgence ou de catastrophe offerts au moyen de la 
transmission par satellite, de radios bidirectionnelles, de lignes 
terrestres, de larges bandes terrestres, de l'émission laser, de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, ainsi que de la 
radiotransmission et de la transmission par micro-ondes; vente 
en gros et au détail de radios satellites, de radios 
bidirectionnelles, de téléavertisseurs et de téléavertisseurs 
vocaux, d'équipement de télécommunication mobile et fixe de 
tiers, nommément d'équipement qui permet la communication 
vocale et de données sur une certaine distance; location, 
installation et entretien de radios satellites, de terminaux, de 
radios bidirectionnelles, de téléavertisseurs et de 
téléavertisseurs vocaux ainsi que d'équipement de 
télécommunication et d'équipement de transmission, 
nommément d'équipement fixe et mobile satellite, radio terrestre 
et de télécommunication, nommément téléphones satellites, 

radios bidirectionnelles satellites, modems satellites, radios 
bidirectionnelles et téléphones terrestres pour la communication 
vocale et de données en cas d'urgence ou de catastrophe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,915. 2009/07/07. Polycorp Ltd., 33 York Street West, 
Elora, ONTARIO N0B 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

TRACK JACKET
WARES: Rubber boots for covering customized railway track 
segments used at intersections for the purpose of absorbing 
vibrations and electronically insulating those railway track 
segments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en caoutchouc pour recouvrir 
des segments de chemin de fer utilisés à des intersections dans 
le but d'amortir les vibrations et d'isoler électroniquement ces 
segments de chemin de fer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,009. 2009/07/07. Robert Walker (Food Merchants) 
Limited, Gap Cottage, 3 Croydon Road, Keston, Kent, BR2 6EA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHEURS
WARES: Chocolate; chocolates; chocolate confectionery; 
chocolate-flavoured confectionery; chocolate-coated 
confectionery; candies; sugar confectionery; chocolate-coated 
nuts; chocolate-coated fruit; chocolate-coated ginger; marzipan 
confectionery; coffee-favoured confectionery; yogurt 
confectionery; yogurt-coated confectionery; frozen confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; chocolats; confiseries au chocolat; 
confiseries aromatisées au chocolat; confiseries enrobées de 
chocolat; bonbons; confiseries; noix enrobées de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; gingembre enrobé de chocolat; confiseries 
au massepain; confiseries aromatisées au chocolat; confiseries 
au yogourt; confiseries enrobées de yogourt; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,981. 2009/07/16. SURVALENT TECHNOLOGY 
CORPORATION, 2600 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO 
L5N 5V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMARTVU
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WARES: Computer software namely, an integration platform for 
data management, visualization, analysis and optimization for 
operational data and, a data repository. SERVICES: (1) Design 
and commissioning of integration platforms for data 
management, visualization, analysis and optimization for 
operational data; design and commissioning and data 
respositories. (2) Manufacturing and installation services of 
integration platforms and data respositories. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'intégration 
pour la gestion de données, la visualisation, l'analyse et 
l'optimisation de données opérationnelles ainsi que dépôt de 
données. SERVICES: (1) Conception et mise en service de 
logiciels d'intégration pour la gestion de données, la 
visualisation, l'analyse et l'optimisation des données 
opérationnelles; conception et mise en service de dépôts de 
données. (2) Fabrication et installation de logiciels d'intégration 
et de dépôts de données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,445,385. 2009/07/21. Lisa Mancini, 34 Baywell Crescent, 
Aurora, ONTARIO L4G 7M7

Cottage Cool
SERVICES: The operation of an online website featuring 
information pertaining to the cottaging lifestyle. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur la vie de 
chalet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,444. 2009/07/21. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor Street 
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SWEETMAMA
WARES: Online publications namely newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services namely the provision of 
information in the fields of fashion, sales, events, nutrition, 
fitness, health and well-being, recipes, entertainment, education 
and recreation relating to pregnancy and childrearing for parents 
and caregivers and providing reference information concerning 
topics on interest to caregivers. (2) Online advertising on behalf 
of third parties, in the field of retail consumer goods and 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests. (3) Providing on-line forums and 
discussion groups for transmission of messages among 
subscribers concerning information on a wide variety of topics of 
general interest to the public. (4) Electronic mail services; 
electronic mail subscription services. (5) Education and 
entertainment services, namely, downloadable music, video and 
audio content in the field of parenting and caregiving via a global 

communications network and via mobile communication devices. 
Used in CANADA since at least as early as August 08, 2006 on 
wares and on services (1), (2), (4); October 31, 2008 on services 
(5); March 31, 2009 on services (3).

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
cyberlettres, articles, cartes de souhaits virtuelles pour informer 
et éduquer les consommateurs. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'information en ligne, nommément offre de 
renseignements dans les domaines suivants : mode, vente, 
activités, alimentation, bonne condition physique, santé et bien-
être, recettes, divertissement, éducation et loisirs, ayant trait à la 
grossesse et à l'éducation d'enfants, pour les parents et les 
fournisseurs de soins, ainsi qu'offre de renseignements de 
référence sur des sujets d'intérêt pour les fournisseurs de soins. 
(2) Publicité en ligne pour le compte de tiers, dans le domaine 
des biens et services de consommation vendus au détail; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours. (3) Offre de forums et de groupes de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre abonnés portant 
sur un grand nombre de sujets d'intérêt général. (4) Services de 
courrier électronique; services d'abonnement par courriel. . (5) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément musique, contenu 
audio et vidéos téléchargeables dans les domaines de l'art d'être 
parent et des soins, offerts au moyen d'un réseau de 
communication mondial et de dispositifs de communication 
mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (4); 31 octobre 2008 en liaison avec les 
services (5); 31 mars 2009 en liaison avec les services (3).

1,445,446. 2009/07/21. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor St 
West, Suite 1005, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MYSWEETBABY
WARES: Online publications namely newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services namely the provision of 
information in the fields of fashion, sales, events, nutrition, 
fitness, health and well-being, recipes, entertainment, education 
and recreation relating to pregnancy and childrearing for parents 
and caregivers and providing reference information concerning 
topics of interest to caregivers. (2) Online advertising on behalf 
of third parties, in the field of retail consumer goods and 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests. (3) Providing on-line forums and 
discussion groups for transmission of messages among 
subscribers concerning information on a wide variety of topics of 
general interest to the public. (4) Electronic mail services; 
electronic mail subscription services. (5) Education and 
entertainment services, namely, downloadable music, video and 
audio content in the field of childrearing via a global 
communications network and via mobile communication devices. 
Used in CANADA since at least as early as April 21, 2009 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (5).
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MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
cyberlettres, articles, cartes de souhaits virtuelles pour informer 
et éduquer les consommateurs. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'information, nommément offre de 
renseignements dans les domaines suivants : mode, vente, 
activités, alimentation, bonne condition physique, santé et bien-
être, recettes, divertissement, éducation et loisirs, ayant trait à la 
grossesse et à l'éducation des enfants, pour les parents et les 
fournisseurs de soins, ainsi qu'offre de renseignements de 
référence sur des sujets d'intérêt pour les fournisseurs de soins. 
(2) Publicité en ligne pour le compte de tiers, dans le domaine 
des biens et services de consommation vendus au détail; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours. (3) Offre de forums et de groupes de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre abonnés portant 
sur un grand nombre de sujets d'intérêt général. (4) Services de 
courriel; services d'abonnement par courriel. (5) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément musique, contenu audio et 
vidéos téléchargeables dans le domaine de l'éducation des 
enfants, offerts au moyen d'un réseau de communication 
mondial et de dispositifs de communication mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,445,576. 2009/07/13. 9195-5898 Québec Inc., 757, Curé-
Labelle, Blainville, QUEBEC J7C 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Angel Rest
WARES: Meubles et produits décoratifs nommément, matelas, 
sommiers, oreillers; tissus et produits textiles nommément, literie 
et articles de literie. SERVICES: Vente en ligne de meubles et 
produits décoratifs nommément, matelas, sommiers, oreillers; 
vente en ligne de tissus et produits textiles nommément, literie et 
articles de literie. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Furniture and decorative products namely, 
mattresses, boxsprings, pillows; textiles and textile goods 
namely, bedding and bedding items. . SERVICES: Online sale of 
furniture and decorative products namely, mattresses, 
boxsprings, pillows; online sale of fabrics and textile products 
namely, bedding and bedding items. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,791. 2009/07/14. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ANOLON ADVANCED CLAD

WARES: Cookware, namely pots and pans. Used in CANADA 
since September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément chaudrons 
et casseroles. Employée au CANADA depuis septembre 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,446,005. 2009/07/16. Philippe Aritz, 2 rue de drinklange, L-
9911 Troisvierges, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WONDERBEER
MARCHANDISES: Bière, bière de gingembre, extrait de malt 
pour faire de la bière, Moût de bière, préparations pour faire de 
la bière, bière de malt sans alcool, bière blanche, bière de 
froment, porter, ale, stout, bière de haute fermentation, bière 
lager, bière blonde, boisson de malt sans alcool, bière brune, 
bière aux fruits, baril à bière, pot à bière. SERVICES: Vente de 
bières en gros, vente de bières au détail, brassage de bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Beer, ginger beer, malt extract for making beer, beer 
wort, preparations for making beer, non-alcoholic malt beer, 
white beer, wheat beer, porter, ale, stout, top fermentation beer, 
lager, pale beer, non-alcoholic malt beverage, dark beer, fruit 
beer, beer keg, beer stein. SERVICES: Wholesale of beer, retail 
of beer, brewing of beer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,446,171. 2009/07/27. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRESHPROTECT
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, cooling devices, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice making 
machines; structural parts of all aforementioned goods. Priority
Filing Date: February 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/676,119 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 29, 2010 under No. 3,811,762 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement domestiques et de 
cuisine, nommément dispositifs de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, 
surgélateurs, machines à glace; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/676,119 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,762 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,460. 2009/07/29. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The colours 
blue, silver, white, black and gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words JOSE CUERVO in black 
with white border, 100% DE AGAVE in black, EST. 1795 in white 
on a blue ribbon, the word TRADICIONAL in white on a blue bar 
with gray border, the words SILVER TEQUILA in blue, a series 
of metals in silver, a drawing of a grouping of agave field workers 
in gray on a light blue background, all within elliptical enclosures 
in white, blue and gray.

The word TRADICIONAL is the spanish word for 'traditional'. The 
words 100% DE AGAVE are the Spanish words for "produced 
from 100% agave".

WARES: Tequila, alcoholic cocktails containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'argent, le blanc, le noir et le gris sont les 
couleurs revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots noirs JOSE 
CUERVO entourés de blanc, des mots noirs 100% DE AGAVE, 
des mots blancs EST. 1795 sur un ruban bleu, du mot blanc 
TRADICIONAL sur une bande bleue aux bords gris, des mots 
bleus SILVER TEQUILA, d'une série de médailles argentées, 
d'un groupe de travailleurs dans un champ d'agave, en gris, sur 
un arrière-plan bleu clair, le tout compris dans une forme 
elliptique blanche, bleue et grise.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TRADICIONAL est « traditional », et celle des mots 100% DE 
AGAVE est « produced from 100% agave ».

MARCHANDISES: Téquila, cocktails alcoolisés contenant de la 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,964. 2009/08/04. 9184-3185 qc inc, 6752 langelier, 
montreal, QUÉBEC H1M 2C5

el suave
Comme indiqué par le requérant, El Suave est en espagnol et 
veut dire 'le soyeux' en français.

MARCHANDISES: Lingerie homme et femme, bas homme, 
femme et enfant, sous-vetements homme, femme et enfant, 
accessoires nommement: sacs a main, lunettes de soleil, 
ceintures. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

As indicated by the applicant, EL SUAVE is Spanish. It means 
LE SOYEUX in French.

WARES: Men's and woman's undergarments, men's, woman's 
and children's socks, men's, woman's and children's underwear, 
accessories namely: handbags, sunglasses, belts. Used in 
CANADA since January 31, 2005 on wares.

1,447,124. 2009/08/05. Solberg Manufacturing, Inc., 1151 
Ardmore, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Filters, filters silencers, air filters and parts of filters, 
namely cartridges, housings, elements and silencers for 
compressors for air and gas, namely screw compressors, rotary 
vane compressors, piston compressors, reciprocating 
compressors, and positive displacement compressors, for pumps 
for air and gas, namely vacuum pumps, screw pumps, rotary 
vane pumps, piston pumps, reciprocating pumps, and positive 
displacement pumps, for turbine power generators and for 
engine power generators. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Filtres, silencieux pour filtres, filtres à air et 
pièces de filtre, nommément cartouches, boîtiers, éléments et 
silencieux pour compresseurs d'air et de gaz, nommément 
compresseurs à vis, compresseurs à palettes, compresseurs à 
piston, compresseurs alternatifs et compresseurs volumétriques, 
pour pompes à air et à gaz, nommément pompes à vide, 
pompes à vis, pompes rotatives à palettes, pompes à piston, 
pompes alternatives et pompes volumétriques, pour 
turbogénératrices d'électricité et pour groupes électrogènes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,632. 2009/08/10. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way, 
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VFOGLIGHT
WARES: Computer software for use in computer systems 
performance management and manuals sold therewith. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: February 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/667,769 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 3788357 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la performance des
systèmes informatiques et manuels vendus avec ce logiciel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,769 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous 
le No. 3788357 en liaison avec les marchandises.

1,448,350. 2009/08/14. La face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

BULLE DE NEIGE
MARCHANDISES: Une boisson alcoolisée composée 
nommément de cidre mousseux. Employée au CANADA depuis 
01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: An alcoholic beverage primarily made of sparkling 
cider. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

1,449,054. 2009/08/17. Redeye Surveillance Systems Inc., 410A 
Jessop Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

THE EVOLUTION OF SECURITY

WARES: (1) Commercial and residential video surveillance 
cameras and video analytic motion detectors. (2) Commercial 
property alarm systems namely photo-electric and motion-
sensitive detection devices. SERVICES: (1) Installation and 
maintenance of commercial and residential video surveillance 
cameras and detectors. (2) Video surveillance and remote 
monitoring of commercial and residential property. (3) 
Telecommunications services namely automated video security 
monitoring and notification systems, via computers. (4) 
Consulting with respect to commercial and residential video 
surveillance systems. (5) Security patrol response services in 
connection with the remote monitoring of commercial and 
residential properties. Used in CANADA since June 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Caméras de surveillance vidéo et 
détecteurs de mouvement par analyse vidéo, à usage 
commercial et résidentiel. (2) Systèmes d'alarme pour propriétés 
commerciales, nommément appareils de détection 
photoélectriques et sensibles au mouvement. SERVICES: (1) 
Installation et entretien de caméras de surveillance vidéo et de 
détecteurs à usage commercial et résidentiel. (2) 
Vidéosurveillance et surveillance à distance de propriétés 
commerciales et résidentielles. (3) Services de 
télécommunication, nommément systèmes automatisés de 
vidéosurveillance de sécurité et d'avertissement par ordinateurs. 
(4) Conseils concernant les systèmes de vidéosurveillance 
commerciaux et résidentiels. (5) Services d'intervention de 
patrouille de sécurité relativement à la surveillance à distance de 
propriétés commerciales et résidentielles. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,449,549. 2009/08/26. David Olson, Box 877, Carrot River, SK, 
SASKATCHEWAN S0E 0L0

Adrenaline Junkies
WARES: (1) DVD movies , T-shirts , Long Sleeve T-shirts , 
Hoodies , Ball Caps , Stickers. (2) Posters , Undergarments , 
Joggers , Yoga Pants , Touques. SERVICES: Production and 
wholesale of extreme sport videos. Retail sales and wholesales 
of clothing. Used in CANADA since November 01, 2003 on 
wares (1) and on services; October 01, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Films sur DVD, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chandails à capuchon, casquettes de 
baseball, autocollants. (2) Affiches, vêtements de dessous, 
poussettes de course, pantalons de yoga, tuques. SERVICES:
Production et vente en gros de vidéos sur les sports extrêmes. 
Vente au détail et vente en gros de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,449,915. 2009/08/31. Bill Berzins, 240 Canterbury Court SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 6C3

Natural Capital Corporation
SERVICES: Aquisition of environmental offsets, environmental 
credits, ecological goods credits, ecological services credits, 
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wetland credits, habitat credits and reclamation credits to offset 
and compensate for the alteration, disruption and destruction of 
natural landscape features. The development of projects that 
create ecological credits and offset credits that can be applied to 
offset against the impacts of industrial, municipal and community 
development. The enhancement and restoration and upgrading 
of existing wetlands and natural landscapes to improve 
ecological goods and services capability to improve the form and 
function of natural landscapes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Acquisition de crédits compensatoires 
environnementaux, de crédits environnementaux, de crédits de 
marchandises écologiques, de crédits de services écologiques, 
de crédits de terres humides, de crédits d'habitats et de crédits 
de remise en état pour compenser la modification, la 
perturbation et la destruction de paysages naturels. Élaboration 
de projets admissibles aux crédits compensatoires écologiques 
pour compenser le développement industriel, municipal et 
communautaire. Amélioration, restauration et remise en état de 
terres humides et de paysages naturels pour améliorer les 
marchandises et les services écologiques pouvant restaurer la 
forme et la fonction de paysages naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,930. 2009/08/31. GHALLEY HOLDINGS LTD., 119-15988, 
83 AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 0P9

LEHAR
The translation provided by the applicant of the Hindi word(s) 
LEHAR is wave.

WARES: (1) Sugar (eastern and western) namely: cane sugar, 
beat sugar, jaggery (unrefined East Indian sugars), shakkar 
(East Indian crystalized brown sugar powder), and gurdh (East 
Indian solid brown sugar); pulses (annual leguminous crops) and 
dhals (East Indian pulses), namely: kidney bean, haricot bean, 
pinto beans, navy beans, black beans, black eye pea, black eye 
bean, rongi (East Indian) cowpea, chickpea, garbanzo, gram, 
golden gram, green gram, black gram, Bengal gram, lima bean, 
butter bean, mung bean (East Indian), moth bean (East Indian), 
urad (East Indian), manh (East Indian), massoor (East Indian), 
toor dhal (East Indian); organic and conventional cereal grains, 
namely: wheat, barley, oats, maize (corn), rye, rice (western and 
eastern), sorghums, millet, triticale (wheat hybrids), fonio, bajra 
(East Indian pearl millet); organic and conventional psuedocereal 
grains, namely: buckwheat, and quinoa beans; organic and 
conventional flours, namely from the aforementioned list of 
cereal and pseudo cereal grains; breakfast cereals; East Indian 
meal mixes and batter mixes, flavored and unflavored noodles 
and pasta (with or without meat products); powder based food 
products, namely batter mixes, cake mixes, bread mixes, dessert 
mixes, custard mixes, tapioca mixes, East Indian sweets mixes; 
condiments, seasonings, ready-made and dry mixes, food 
extracts for use as food flavorings, food colors, herbs, spices, 
spice blends, namely: curry powder, garam masala, chana 
masala, vegetable curry masala, meat curry masala, kitchen 
masala, chaat masala, fish curry masala, samosa masala, and 
jal jeera; gol guppa mix (Indian pastry), bakery premixes, spice 
premixes, batter premixes; edible and nonedible fragrances, 
perfumes, essences, attars (East Indian essences), namely 
extracts for food (applies to those that are edible); sauces and 

food pastes, prepared wholly or principally from foodstuffs, 
namely: wet spice concentrates as a food flavoring, and as an 
aid to quick food preparation, pasta sauces, pizza sauces, pizza 
crusts, salsa, chutney, East Indian pickles and achars, murabba 
(East Indian sweet preserves), prepared and unprepared pizzas, 
peanut butter, jams and jellies; dairy products, namely milk, 
cheese, butter, yoghurt, cottage cheese and curds, dahi (Indian 
yoghurt), lassi (flavored Indian smoothies or yoghurt fruit drinks), 
milk shakes (flavored milks), paneer (Indian cheese), khoa or 
khoya (East Indian soft-textured, condensed-milk solids), ghee 
(East Indian clarified butter), milk powder, ice cream, mithai 
(East Indian sweets made of soft-textured East Indian sweets 
made chiefly from milk products and/or chickpea flour, fruits, 
dried fruits and nuts), namely: barfis, soan papdi, gulab jamun, 
cham cham, makhana, rasmalai (East Indian cheesecakes in 
sweet milk sauce), petha, laddoo, rasgula, halva, kheer (East 
Indian rice pudding); snack foods, prepared or unprepared, 
namely: fried, baked, salty or sweet foods, cakes, cookies, 
crackers, candies, sweets, rusk (East Indian, bread-based 
cookie), revadi, halva, soan papadi; salty or sweet chickpea-
based snack products, namely: namkeen (Bhujia) (East Indian 
name for the such snack food products), popadums; assorted 
ready to eat snack food mixes made of flour, nuts, vegetables, 
fruits, rice or maize; bakery goods namely, cookies, muffins, 
pastries, breads, naans, pitas, tortillas, samosas (East Indian 
stuffed pastry), parantha (East Indian stuffed bread); cereal 
based bars, granola-based bars, potato chips, chicki, gachaks 
and revadi (East Indian sugar candy), fried or roasted pulses (as 
above described), grains (as above described), and nuts; tapioca 
pearls, savory snacks and foods which are prepared or 
unprepared foods and desserts, namely: soups, flavored rice, 
frozen and non frozen packaged East Indian food products, 
namely: butter chicken, shahi paneer, mattar paneer, chilli 
chicken, saag (East Indian spinach), chilli paneer, dhals (East 
Indian soups), sabzi (East Indian vegetables), behl puri (East 
Indian chickpea based snack); canned, dried, fresh, frozen,
preserved, and cooked meats, poultry, fish, game, and produce 
namely, fruits, vegetables, and legumes; meat-like products for 
vegetarians and vegans, namely: meatless chicken, meatless 
beef patties, veggie patties, soybean products as an animal 
protein substitute, tofu, and soy milk; cooking o i l s  and 
shortenings, salad oils namely: peanut oil, coconut oil, palm oil, 
corn oil, vegetable oil, sunflower oil, soybean oil, olive oil, 
sesame oil, butter oil, mustard oil, margarine and non-edible oils 
namely wild-almond oil, oils for hair; beverages ready to drink 
(caffeinated and non-caffeinated, alcoholic and non-alcoholic), 
natural and artificial fruit and vegetable juices, coffee, tea, drink 
mix crystals, syrups, extracts, and concentrates (frozen and non-
frozen), powder, and liquid based for making beverages; 
restaurant and banquet hall supplies, namely: heating oils and 
chaffing fuels, disposable products namely, napkins, utensils, 
cups, plates, foil, food and non-food containers; clothing, namely 
traditional East Indian clothing; blankets; bags, namely crafted 
bags for carrying and storing food and other products; utensils, 
namely cooking utensils, cutlery; cookware, pots and pans; 
dietary supplements, ayurvedic herbal preparations in liquid, 
tablet, capsule, powder or paste form, incense, soaps and 
detergents for clothing, skin, and dishes. SERVICES: (1) 
Operation of business in the import, export, sale, and distribution 
of wares described above; (2) Grocery supply for retail shops 
and wholesale warehouses; (3) Restaurant services; (4) Banquet 
hall services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi LEHAR 
est WAVE.

MARCHANDISES: (1) Sucre (oriental et occidental), 
nommément sucre de canne, sucre de betterave, sucre de 
palme (sucre indonésien non raffiné), shakkar (poudre de 
cassonade cristallisée indonésienne) et gurdh (cassonade 
indonésienne); légumineuses (cultures annuelles de 
légumineuses) et dhals (légumineuses indonésiennes), 
nommément haricot rognon, haricot, haricots pinto, petits 
haricots blancs, haricots noirs, haricots à oeil noir, rongi 
(indonésien) dolique à oeil noir, pois chiches, haricots mungo, 
pois chiche, haricot de Lima, pois du Cap, haricot mungo 
(indonésien), haricot papillon (indonésien), haricot urd 
(indonésien), manh (indonésien), massoor (indonésien), pois 
cajan (indonésien); céréales biologiques et classiques, 
nommément blé, orge, avoine, maïs, seigle, riz (occidental et 
oriental), sorgho, millet, triticale (hybride du blé), fonio blanc, 
millet perle (indonésien); pseudocéréales biologiques et 
classiques, nommément sarrasin et quinoa; farines biologiques 
et classiques, nommément faites à partir des céréales et 
pseudocéréales susmentionnées; céréales de déjeuner; 
mélanges de farine et mélanges de pâte à frire indonésiens, 
nouilles et pâtes alimentaires aromatisées et non aromatisées 
(avec ou sans viande); produits alimentaires à base de poudre, 
nommément mélanges de pâte à frire, préparations pour gâteau, 
préparations pour pâte à pain, préparations pour desserts, 
préparations pour crème anglaise, préparations pour tapioca, 
préparations pour sucreries indonésiennes; condiments, 
assaisonnements, préparations toutes faites et préparations 
sèches, extraits alimentaires pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires, colorants alimentaires, plantes, 
épices, mélanges d'épices, nommément poudre de cari, garam 
masala, chana masala, masala pour cari de légumes, masala 
pour cari de viande, masala pour cuisiner, chaat masala, masala 
pour cari de poisson, masala pour samosa et jal jeera; 
préparation pour gol guppa (pâtisserie indienne), préparations de 
boulangerie, préparations d'épices, préparations de pâte à frire; 
parfums comestibles et non comestibles, parfumerie, essences, 
attars (essences indonésiennes), nommément extraits pour les 
aliments (s'applique aux essences comestibles); sauces et 
pâtes, entièrement ou partiellement faites de produits 
alimentaires, nommément concentrés humides d'épices utilisés 
comme aromate et comme aide pour la préparation rapide de 
nourriture, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à pizzas, 
croûtes de pizza, salsa, chutney, marinades indonésiennes et 
achars, murabba (conserves sucrées indonésiennes), pizzas 
préparées et non préparées, beurre d'arachide, confitures et 
gelées; produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre, 
yogourt, fromage cottage et caillés, dahi (yogourt indien), lassi 
(boissons indiennes fouettées et aromatisées ou boissons au 
yogourt et aux fruits), laits fouettés (laits aromatisés), paneer 
(fromage indien), khoa ou khoya (solides du lait condensés, à 
texture molle, d'origine indonésienne), ghee (beurre clarifié 
indonésien), lait en poudre, crème glacée, mithai (sucreries 
indonésiennes faites de pâtes molles principalement à partir de 
produits laitiers et/ou de farine de pois chiches, de fruits, de fruits 
secs et de noix), nommément barfi, soan papdi, gulab jamun, 
cham cham, makhana, rasmalai (gâteaux indonésiens au 
fromage dans une sauce au lait sucrée), petha, laddoo, rasgula, 
halva, kheer (pouding indonésien au riz); grignotines, préparées 
ou non préparées, nommément aliments frits, cuits, salés ou 
sucrés, gâteaux, biscuits, craquelins, friandises, sucreries, 

biscottes (biscuit indonésien à base de pain), revadi, halva, soan 
papadi; grignotines salées ou sucrées à base de pois chiches, 
nommément namkeen (bhujia) (nom indonésien pour ces 
grignotines), papadums; mélanges de grignotines assorties 
faites de farine, de noix, de légumes, de fruits, de riz ou de maïs; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
muffins, pâtisseries, pains, naans, pitas, tortillas, samosas 
(pâtisseries indonésiennes farcies), parantha (pain farci 
indonésien); barres à base de céréales, barres de céréales, 
croustilles, chicki, gachaks et revadi (bonbons indonésiens), 
légumineuses frites ou rôties (comme susmentionnées), 
céréales (comme susmentionnées) et noix; perles de tapioca, 
collations salées et aliments, à savoir mets et desserts préparés 
ou non préparés, nommément soupes, riz aromatisé, produits 
alimentaires indonésiens congelés et non congelés, nommément 
poulet au beurre, shahi paneer, mattar paneer, poulet au chili, 
saag (épinards indonésiens), paneer au chili, lentilles (soupes 
indonésiennes), sabzi (légumes indonésiens), behl puri 
(grignotines indonésiennes à base de pois chiches); viandes, 
volaille, poisson, gibier et denrées en conserve, secs, frais, 
congelés, en saumure et cuits, nommément fruits, légumes et 
légumineuses; produits ressemblant à la viande pour 
végétariens et végétaliens intégraux, nommément faux poulet, 
fausses galettes de boeuf, galettes végétariennes, produits de 
soya comme substitut aux protéines animales, tofu et lait de 
soya; huiles de cuisson et shortenings, huiles à salade, 
nommément huile d'arachide, huile de noix de coco, huile de 
palme, huile de maïs, huile végétale, huile de tournesol, huile de 
soya, huile d'olive, huile de sésame, huile de beurre, huile de 
moutarde, margarine et huiles non comestibles, nommément 
huile du fruit de l'amandier des Indes, huiles pour les cheveux; 
boissons prêtes à boire (caféinées et non caféinées, alcoolisées 
et non alcoolisées), jus de fruits et de légumes naturels et 
artificiels, café, thé, préparations à base de cristaux, de sirops, 
d'extraits et de concentrés (congelés et non congelés), de 
poudre et de liquide pour faire des boissons; fournitures de 
restaurant et de salle de réception, nommément mazout 
domestique et combustibles pour réchaud, produits jetables, 
nommément serviettes de table, ustensiles, tasses, assiettes, 
papier d'aluminium, contenants pour aliments et autres produits; 
vêtements, nommément vêtements indonésiens traditionnels; 
couvertures; sacs, nommément sacs fabriqués à la main pour le 
transport et le rangement d'aliments et d'autres produits; 
ustensiles, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table; batterie de cuisine, marmites et casseroles; suppléments 
alimentaires, préparations d'herbes ayurvédiques en liquide, 
comprimés, capsules, poudre ou pâte, encens, savons et 
détergents pour les vêtements, la peau et la vaisselle. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise pour l'importation, 
l'exportation, la vente et la distribution des marchandises 
susmentionnées; (2) fourniture de produits alimentaires pour 
magasins de détail et entrepôts de vente en gros; (3) services de 
restaurant; (4) services de salles de réception. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,450,811. 2009/09/01. SHIONOGI & CO., LTD., 1-8, 
Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, 
antivirals, antiparasites, anti-epilepsia, antifebrile, acesodyne, 
anti-Parkinson disease, hypnotic agents, sedatives, 
antidepressants, antipsychotic, allergy medication, anti-
inflammatories, antihistamines, hormonal preparations, 
antihypertensives, fever, cold, cough treatment, emulgent, 
vitamin preparation; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely, insulin resistance, metabolic syndrome, hyperlipidemia, 
and diabetes mellitus; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for treating women’s health, 
namely, birth control preparations, prenatal vitamins, hormones 
and menstrual pain relief medications; pharmaceutical 
preparations for use in pediatrics, namely, for treating allergic 
states, dermatologic diseases, edematous states, endocrine 
disorders, hematologic disorders, neoplastic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 25, 
1985 under No. 1751733 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires, antiépileptiques, 
antipyrétiques, antalgiques, antiparkinsoniens, hypnotiques, 
sédatifs, antidépresseurs, antipsychotiques, médicaments contre 
les allergies, anti-inflammatoires, antihistaminiques, préparations 
hormonales, antihypertenseurs, préparations pour le traitement 
de la fièvre, préparations pour le traitement du rhume, 
préparations pour le traitement de la toux, émulsifiants, 
préparation vitaminique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément insulinorésistance, syndrome 
métabolique, hyperlipidémie et diabète sucré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour la santé des femmes, 
nommément contraceptifs, vitamines prénatales, hormones et 
médicaments pour soulager les douleurs menstruelles; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en pédiatrie, 
nommément pour le traitement des états allergiques, maladies 
dermatologiques, états oedémateux, troubles endocriniens, 
troubles hématologiques, maladies néoplasiques; produits 
pharmaceutiques d'ophtalmologie. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 
mars 1985 sous le No. 1751733 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,812. 2009/09/01. SHIONOGI & CO., LTD., 1-8, 
Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, 
antivirals, antiparasites, anti-epilepsia, antifebrile, acesodyne, 
anti-Parkinson disease, hypnotic agents, sedatives, 
antidepressants, antipsychotic, allergy medication, anti-
inflammatories, antihistamines, hormonal preparations, 
antihypertensives, fever, cold, cough treatment, emulgent, 
vitamin preparation; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely, insulin resistance, metabolic syndrome, hyperlipidemia, 
and diabetes mellitus; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for treating women’s health, 
namely, birth control preparations, prenatal vitamins, hormones 
and menstrual pain relief medications; pharmaceutical 
preparations for use in pediatrics, namely, for treating allergic 
states, dermatologic diseases, edematous states, endocrine 
disorders, hematologic disorders, neoplastic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 13, 
1947 under No. 0369152 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires, antiépileptiques, 
antipyrétiques, antalgiques, antiparkinsoniens, hypnotiques, 
sédatifs, antidépresseurs, antipsychotiques, médicaments contre 
les allergies, anti-inflammatoires, antihistaminiques, préparations 
hormonales, antihypertenseurs, préparations pour le traitement 
de la fièvre, préparations pour le traitement du rhume, 
préparations pour le traitement de la toux, émulsifiants, 
préparation vitaminique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément insulinorésistance, syndrome 
métabolique, hyperlipidémie et diabète sucré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour la santé des femmes, 
nommément contraceptifs, vitamines prénatales, hormones et 
médicaments pour soulager les douleurs menstruelles; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en pédiatrie, 
nommément pour le traitement des états allergiques, maladies 
dermatologiques, états oedémateux, troubles endocriniens, 
troubles hématologiques, maladies néoplasiques; produits 
pharmaceutiques d'ophtalmologie. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
août 1947 sous le No. 0369152 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,592. 2009/09/14. FAMILIPRIX INC., 6000, Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

SERVICES: (1) Consultations en privé concernant la santé 
humaine et les soins corporels. (2) Services consistant en des 
informations dispensées gratuitement sur la santé humaine et 
les soins corporels en formats papier, électroniques et 
vidéoclips. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Private consultations regarding human health 
and personal care. (2) Information services consisting of 
information given freely about human health and personal care in 
paper, electronic and video clip formats. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

1,451,593. 2009/09/14. FAMILIPRIX INC., 6000, Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

SERVICES: (1) Advice in private in connection with human 
health and body care. (2) Services consisting in free information 
releases pertaining to human health and body care on paper, 
electronic and video clip formats. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Service de conseil privé relativement à la santé 
humaine et aux soins du corps. (2) Services de publication 
gratuite d'information sur la santé humaine et les soins du corps 
en format imprimé et électronique et sur vidéoclip. . Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

1,451,594. 2009/09/14. FAMILIPRIX INC., 6000, Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

SMART ON HEALTH
SERVICES: (1) Advice in private in connection with human 
health and body care. (2) Services consisting in free information 
releases pertaining to human health and body care on paper, 
electronic and video clip formats. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Service de conseil privé relativement à la santé 
humaine et aux soins du corps. (2) Services de publication 
gratuite d'information sur la santé humaine et les soins du corps 
en format imprimé et électronique et sur vidéoclip. . Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

1,451,595. 2009/09/14. FAMILIPRIX INC., 6000, Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

SAVOIR SANTÉ
SERVICES: (1) Consultations en privé concernant la santé 
humaine et les soins corporels. (2) Services consistant en des 
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informations dispensées gratuitement sur la santé humaine et 
les soins corporels en formats papier, électroniques et 
vidéoclips. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Private consultations regarding human health 
and personal care. (2) Information services consisting of 
information given freely about human health and personal care in 
paper, electronic and video clip formats. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

1,451,884. 2009/09/10. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYTOUCH
WARES: (1) Mobile phones and accessories for mobile phones, 
namely wired and hands-free microphone and earphone 
adapters, batteries and battery chargers. (2) Computer software 
for mobile phones and wireless modems, and for wireless 
content creation, management and delivery; mobile phones, 
wireless modems, and accessories for mobile phones and 
wireless modems, namely, antennas, smart cards containing 
programming used to interact with a mobile phone and respond 
to a signal contact that requests customer identification and 
account information, wired and hands-free microphone and 
earphone adapters, headset adapters, wireless telephone and 
mobile phone mounts, batteries, battery chargers, face plates for 
mobile phones and replacement parts for mobile phones and 
wireless modems, namely, batteries, antennas and covers for 
mobile telephone battery compartments. Priority Filing Date: 
March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/688,841 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,729,926 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément adaptateurs pour microphone 
et écouteurs avec ou sans fil, batteries et chargeurs de batterie. 
(2) Logiciels pour téléphones mobiles et modems sans fil, 
servant à produire, gérer et envoyer du contenu sans fil; 
téléphones mobiles, modems sans fil et accessoires pour 
téléphones mobiles et modems sans fil, nommément antennes, 
cartes à puce contenant un programme servant à interagir avec 
un téléphone mobile et à répondre à un signal de demande 
d'identification du client et d'information sur le compte, 
adaptateurs pour microphone et écouteurs mains libres ou non, 
adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour téléphone 
sans fil ou mobile, piles, chargeurs de piles, façades de 
téléphones mobiles, pièces de rechange pour téléphones 
mobiles et modems sans fil, nommément piles, antennes et 
couvercles pour compartiment à pile de téléphone mobile. Date
de priorité de production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,841 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 

sous le No. 3,729,926 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,929. 2009/09/16. Symboticware Incorporated, 83 Durham 
Street, Sudbury, ONTARIO P3E 3M5

SymView
WARES: Computer software application for the modelling of 
information and knowledge derived from monitoring data, for the 
purpose of supporting autonomic, that is, self-managing, 
monitoring and control, in the field of industrial automation. Used
in CANADA since July 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Application de modélisation d'information et 
de savoir provenant de la surveillance de données conçue pour 
soutien de l'autonomie, c'est-à-dire l'autogestion, la surveillance 
et le contrôle, dans le domaine de l'automatisation industrielle. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,144. 2009/09/17. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottingham NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WASH OFF ST TROPEZ
WARES: Soaps namely body care soap and skin care soap; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair 
preparations; shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning 
preparations; sun screening preparations; sun tan accelerator 
products namely oils, creams, gels and lotions to aid and 
accelerate the development of a natural tan, tan intensifying oils, 
creams, gels and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams 
and sun tanning lotions; sun tan accelerator preparations; 
artificial tanning preparations; cosmetic preparations for tanning 
the skin; creams for tanning the skin; tanning gels; self-tanning 
preparations, lotions, creams, and compositions; anti-
perspirants; deodorants for personal use; creams, lotions and 
balms for the skin and for the body; hand creams; face creams; 
dermatological preparations and substances namely skin cream 
and skin lotion; medicated cosmetics for skin care treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps et 
savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; produits solaires; 
écrans solaires; produits accélérateurs de bronzage, 
nommément huiles, crèmes, gels et lotions pour favoriser et 
accélérer le bronzage naturel, huiles, crèmes, gels et lotions 
d'intensification du bronzage, huiles solaires, crèmes solaires et 
lotions solaires; produits accélérateurs de bronzage; produits de 
bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; gels de 
bronzage; produits, lotions, crèmes et compositions 
autobronzants; antisudorifiques; déodorants; crèmes, lotions et 
baumes pour la peau et pour le corps; crèmes pour les mains; 
crèmes pour le visage; préparations et substances 
dermatologiques, nommément crème pour la peau et lotion pour 
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la peau; cosmétiques médicamenteux pour les traitements de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,152. 2009/09/17. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottingham NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SELF TAN ST TROPEZ
WARES: Soaps namely body care soap and skin care soap; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair 
preparations; shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning 
preparations; sun screening preparations; sun tan accelerator 
products namely oils, creams, gels and lotions to aid and 
accelerate the development of a natural tan, tan intensifying oils, 
creams, gels and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams 
and sun tanning lotions; sun tan accelerator preparations; 
artificial tanning preparations; cosmetic preparations for tanning 
the skin; creams for tanning the skin; tanning gels; self-tanning 
preparations, lotions, creams, and compositions; anti-
perspirants; deodorants for personal use; creams, lotions and 
balms for the skin and for the body; hand creams; face creams; 
dermatological preparations and substances namely skin cream 
and skin lotion; medicated cosmetics for skin care treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps et 
savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; produits solaires; 
écrans solaires; produits accélérateurs de bronzage, 
nommément huiles, crèmes, gels et lotions pour favoriser et 
accélérer le bronzage naturel, huiles, crèmes, gels et lotions 
d'intensification du bronzage, huiles solaires, crèmes solaires et 
lotions solaires; produits accélérateurs de bronzage; produits de 
bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; gels de 
bronzage; produits, lotions, crèmes et compositions 
autobronzants; antisudorifiques; déodorants; crèmes, lotions et 
baumes pour la peau et pour le corps; crèmes pour les mains; 
crèmes pour le visage; préparations et substances 
dermatologiques, nommément crème pour la peau et lotion pour 
la peau; cosmétiques médicamenteux pour les traitements de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,296. 2009/09/18. Xyleco, Inc., Unit L, 271 Salem Street, 
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TREE OF LIFE
WARES: Processed, semi-processed, unprocessed, natural and 
synthetic cellulose, lignocellulose, sugar and/or starch particles, 
pulp, and/or fibers for use in manufacture of fuels (ethanol, 
butanol, n-butanal, gasohol), food products, resin/fiber 

composites, and paper products; chemicals and chemical 
additives for use in manufacture of fuels and fuel additives; 
ethanol; butanol; n-butanol; monohydric alcohols and dihydric 
alcohols; natural or synthetic texturized cellulosic or 
lignocellulosic fibres used alone or combined with a solid or 
liquid carrier for use in the manufacture of agricultural products; 
natural or synthetic texturized cellulosic or lignocellulosic fibers 
used alone or combined with a solid or liquid carrier for use in 
the manufacture of pollution control products; texturized 
cellulosic and lignocellulosic fibers used alone or combined with 
a solid or liquid carrier for use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations and dietary supplements; natural or 
synthetic texturized cellulosic or lignocellulosic fibers used alone 
or combined with a solid or liquid carrier for use as agricultural 
products; fertilizer; industrial chemical derived from plant 
material, namely, lignin, for use in the pulp, paper, textile, animal 
feed, fuels and food processing industries; organic and inorganic 
acids, namely, hyaluronic acid, monocarboxylic acids, 
polycarboxylic acids, formic acid, acetic acid, propionic acid, 
butyric acid, valeric acid, caproic acid, palmitic acid, stearic acid, 
oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, oleic acid, 
linoleic acid, glycolic acid, lactic acid, hydroxybutyric acid, and 
mixtures of the foregoing acids; chemical bases for use in 
analytical chemistry, biotechnology, petroleum technology, and 
bioprocessing; chemical buffers for use in analytical chemistry, 
biotechnology, petroleum technology, and bioprocessing; 
chemical buffers for use in analytical chemistry, biotechnology, 
petroleum technology, and bioprocessing; chemicals for use in 
manufacture of batteries; ash obtained from processing biomass 
used for general manufacturing; hydrogels for delivery of 
fertilizers; polymer base composites and compositions including 
polymer and cellulosic fibers and/or lignocellulosic fibers used in 
manufacture; elastomer base composites and compositions used 
in manufacture; fuels, namely, gas fuel, liquid fuel, and solid fuel; 
biofuels, namely, ethanol fuel, butanol fuel, n-butanol fuel, 
alcohol fuel, gasohol, biodiesel and blends thereof; ethanol fuel; 
butanol fuel; n-butanol fuel; alcohol fuel; gasohol; drug delivery 
systems, namely, cellulosic fibers and/or lignocellulosic fiber 
formulas used with various medications for sustained release of 
medication into the body; herbicides; pesticides; hydrogels for 
delivery of pharmaceuticals; paper, cardboard, paper containers, 
paper boxes, cardboard containers, and cardboard boxes all 
made in whole or in part of cellulose, lignocellulose, or wood 
particles, pulp, and/or fibers; compositions of polymeric resin and 
fibers, namely, cellulosic fibers and/or lignocellulosic fibers, for 
use as a plastic substitute in manufacture; insulation made 
entirely or in part of cellulosic and/or lignocellulosic fibers; 
cellulose and lignocellulose for use as animal bedding; building 
materials made in whole or in part of cellulose, lignocellulose, or 
wood particles, cellulosic and lignocellulosic pulp, and cellulosic 
and lignocellulosic fibers, namely, panels, decking, boards, 
fencing, doors, shutters, door frames, window frames, window 
casings, backboards, wallboards, flooring, tiles, walls, and 
framing lumber; compositions of polymeric resin and fibers, 
namely, cellulosic fibers and/or lignocellulosic fibers, for use as a 
wood substitute; compositions and compositions of polymeric 
resin and fibers, namely, cellulosic fibers and/or lignocellulosic 
fibers, for use as a wood substitute; non-metallic building
materials, namely, particle board, plywood, and oriented strand 
board; materials and material composites and compositions for 
use as wood or plastic substitutes, namely, particle board, 
plywood, and oriented strand board; ash produced from biomass 
for use as a building material; asphalt; raw fibrous textile 
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materials made in whole or in part of composites and 
compositions of plastic-like polymeric resin and fibers, namely, 
cellulosic fibers and/or lignocellulosic fibers, for use in 
manufacture; raw texturized cellulosic and lignocellulosic fibrous 
material for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations and dietary supplements; padding and stuffing 
materials made entirely or in part of cellulosic and/or 
lignocellulosic fibers; raw fibrous textile materials; raw 
fibrous/resinous textile substitutes for use in manufacture; 
threads and yarns made in whole or in part of composites and 
compositions of polymeric resin and fibers, namely, cellulosic 
fibers and/or lignocellulosic fibers, for use in manufacture; 
proteins, namely, vegetable protein, animal protein, and proteins 
from microorganisms, for use as a food additive and as 
foodstuffs for human consumption; processed, semi-processed, 
unprocessed, natural and synthetic cellulose, lignocellulose, 
and/or starch particles, pulp, and/or fibers, for use as food and/or 
as an additive to food; processed, semi-processed, 
unprocessed, natural and synthetic cellulose, lignocellulose, 
and/or starch particles, pulp, and/or fibers, for use as food and/or 
as an additive to animal feed and/or in the manufacture of 
pollution control products; animal feed. Priority Filing Date: 
March 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/693,812 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules, pâte et/ou fibres transformées, 
semi-transformées, non transformées, naturelles et synthétiques 
de cellulose, de lignocellulose, de sucre et/ou d'amidon pour la 
fabrication de carburants (éthanol, butanol, n-butanol, essence-
alcool), produits alimentaires, composites de résines et de fibres 
ainsi que produits en papier; produits chimiques et adjuvants 
chimiques pour la fabrication de carburants et d'additifs pour 
carburant; éthanol; butanol; n-butanol; alcools monohydriques et 
alcools dihydriques; fibres cellulosiques ou lignocellulosiques 
texturées naturelles ou synthétiques utilisées seules ou 
combinées à un support solide ou liquide pour utilisation dans la 
fabrication de produits agricoles; fibres cellulosiques ou 
lignocellulosiques texturées naturelles ou synthétiques utilisées 
seules ou combinées à un support solide ou liquide pour 
utilisation dans la fabrication de produits de lutte contre la 
pollution; fibres cellulosiques et lignocellulosiques texturées 
utilisées seules ou combinées à un support solide ou liquide 
pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques 
et de suppléments alimentaires; fibres cellulosiques ou 
lignocellulosiques texturées naturelles ou synthétiques utilisées 
seules ou combinées à un support solide ou liquide pour 
utilisation comme produits agricoles; engrais; produit chimique 
industriel à base de végétaux, nommément lignine, pour 
utilisation dans les industries des pâtes, du papier, du textile, des 
aliments pour animaux, des carburants et de la transformation 
alimentaire; acides organiques et inorganiques, nommément 
acide hyaluronique, acides monocarboxyliques, acides 
polycarboxyliques, acide formique, acide acétique, acide 
propionique, acide butyrique, acide valérique, acide caproïque, 
acide palmitique, acide stéarique, acide oxalique, acide 
malonique, acide succinique, acide glutarique, acide oléique, 
acide linoléique, acide glycolique, acide lactique, acide 
hydroxybutyrique, et mélanges des acides susmentionnés; 
bases chimiques pour utilisation en chimie analytique, en 
biotechnologie, en technologie pétrolière et en biotransformation; 
tampons chimiques pour utilisation en chimie analytique, en 
biotechnologie, en technologie pétrolière et en biotransformation; 

tampons chimiques pour utilisation en chimie analytique, en 
biotechnologie, en technologie pétrolière et en biotransformation; 
produits chimiques pour utilisation dans la fabrication de piles et 
de batteries; cendre obtenue par transformation de biomasse 
utilisée pour la fabrication générale; hydrogels pour l'application 
d'engrais; composites et compositions à base de polymères, y 
compris fibres polymères et cellulosiques et/ou fibres 
lignocellulosiques utilisées en fabrication; composites et 
compositions à base d'élastomères utilisés en fabrication; 
carburants, nommément carburant gazeux, carburant liquide et 
carburant solide; biocarburants, nommément éthanol, butanol, n-
butanol, alcool carburant, essence-alcool, biodiesel et mélanges 
connexes; éthanol; butanol; n-butanol; alcool carburant; 
essence-alcool; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément fibres cellulosiques et/ou formules de fibres 
lignocellulosiques utilisées avec divers médicaments pour la 
libération continue de médicaments dans le corps; herbicides; 
pesticides; hydrogels pour la libération de médicaments; papier, 
carton, contenants en papier, boîtes en papier, contenants en 
carton et boîtes en carton tous faits en tout ou en partie de 
particules, de pâte et/ou de fibres de cellulose, de lignocellulose 
ou de bois; compositions de résine et de fibres de polymère, 
nommément fibres cellulosiques et/ou lignocellulosiques, pour 
utilisation en fabrication comme substituts du plastique; isolants 
faits en tout ou en partie de fibres cellulosiques et/ou 
lignocellulosiques; cellulose et lignocellulose pour utilisation 
comme litière pour animaux; matériaux de construction faits en 
tout ou en partie de particules de cellulose, de lignocellulose ou 
de bois, de pâte cellulosique et lignocellulosique et de fibres 
cellulosiques et lignocellulosiques, nommément panneaux, 
platelage, planches, clôtures, portes, persiennes, cadres de 
porte, cadres de fenêtre, dormants de fenêtre, planches murales, 
revêtements de sol, carreaux, murs et bois de charpente; 
compositions de résine et de fibres polymériques, nommément 
fibres cellulosiques et/ou lignocellulosiques, pour utilisation 
comme substituts du bois; compositions de résine et de fibres 
polymériques, nommément fibres cellulosiques et/ou fibres 
lignocellulosiques, pour utilisation comme substituts du bois; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux de particules, contreplaqué et panneaux à copeaux 
orientés; matériaux ainsi que composites et compositions de 
matériaux pour utilisation comme substituts du bois ou du
plastique, nommément panneaux de particules, contreplaqué et 
panneaux à copeaux orientés; cendre produite à partir de 
biomasse pour utilisation comme matériaux de construction; 
asphalte; matières textiles fibreuses brutes fabriquées en tout ou 
en partie de composites et de compositions de résine et de 
fibres de polymères semblables au plastique, nommément fibres 
cellulosiques et/ou fibres lignocellulosiques, pour utilisation en 
fabrication; matières texturées fibreuses brutes cellulosiques et 
lignocellulosiques pour utilisation dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; matières de 
rembourrage faites en tout ou en partie de fibres cellulosiques 
et/ou lignocellulosiques; matières textiles fibreuses brutes; 
substituts textiles bruts fibreux ou résineux pour utilisation en 
fabrication; fils faits en tout ou en partie de composites et de 
compositions de résine et de fibres de polymères, nommément 
fibres cellulosiques et/ou lignocellulosiques, pour utilisation en 
fabrication; protéines, nommément protéine végétale, protéines 
animales et protéines provenant de micro-organismes, pour 
utilisation comme additif alimentaire et produits alimentaires pour 
la consommation humaine; particules, pâte et/ou fibres 
transformées, semi-transformées, non transformées, naturelles 
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et synthétiques de cellulose, de lignocellulose et/ou d'amidon, 
pour utilisation comme aliment et/ou comme additif alimentaire; 
particules, pâte et/ou fibres transformées, semi-transformées, 
non transformées, naturelles et synthétiques de cellulose, de 
lignocellulose et/ou d'amidon, pour utilisation comme aliment 
et/ou comme additif alimentaire (aliments pour animaux) et/ou 
dans la fabrication de produits de lutte contre la pollution; 
aliments pour animaux. Date de priorité de production: 18 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/693,812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,561. 2009/09/14. LEGG MASON ASSET MANAGEMENT 
SINGAPORE PTE. LIMITED, 1 George Street #23-02, 
Singapore, 049145, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONGRUIX INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Financial services, namely asset management 
services. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/814,604 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3774570 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion des actifs. Date de priorité de production: 27 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,604 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3774570 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,562. 2009/09/14. LEGG MASON ASSET MANAGEMENT 
SINGAPORE PTE. LIMITED, 1 George Street #23-02, 
Singapore, 049145, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Financial services, namely asset management 
services. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/814,611 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3774573 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services financiers, nommément services de 
gestion des actifs. Date de priorité de production: 27 août 2009, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,611 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13
avril 2010 sous le No. 3774573 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,810. 2009/09/23. Communications Joanne Duquette Inc., 
2865, rue Maricout, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

JE CHOISIS ET JE RÉUSSIS
MARCHANDISES: Jeux éducatifs permettant de développer les 
talents et aptitudes des enfants et de mettre en valeur leurs 
qualités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Educational games for developing children's talents 
and skills and highlighting their qualities. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,453,113. 2009/09/25. CORPORATEK INC., 1255, Greene 
Avenue, 5th floor, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ActFlow
MARCHANDISES: Computer software system recorded on 
magnetic media for tracking the steps associated with tasks 
chosen by the user and automatically determining the level of 
completeness of the overall task and the accuracy of the 
resulting computations for the maintenance and management of 
records, the generation and management of regulatory forms 
and document automation, assembly and management, and for 
capturing, viewing, collecting, sharing, searching, retrieving, 
editing, displaying, managing, storing, generating and updating 
records in the field of corporate governance and in the legal field. 
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software system for tracking the steps 
associated with tasks chosen by the user and automatically 
determining the level of completeness of the overall task and the 
accuracy of the resulting computations for the maintenance and 
management of records, the generation and management of 
regulatory forms and document automation, assembly and 
management, and for capturing, viewing, searching, retrieving, 
editing, displaying, managing, storing, generating and updating 
records in the field of corporate governance and in the legal field. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Système logiciel enregistré sur support magnétique 
pour le suivi des étapes associées aux tâches choisies par 
l'utilisateur et pour la détermination automatique du niveau 
d'achèvement d'une tâche globale et de la précision des calculs 
résultants pour la tenue à jour et la gestion de dossiers, la 
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production et la gestion de formulaires obligatoires, 
l'automatisation, l'assemblage et la gestion de documents ainsi 
que pour la saisie, la visualisation, la collecte, la transmission, la 
recherche, la récupération, l'édition, l'affichage, la gestion, le 
stockage, la production et la mise à jour de dossiers dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise et dans le domaine 
juridique. SERVICES: Offre de l'utilisation temporaire d'un 
système logiciel en ligne on téléchargeable pour le suivi des 
étapes associées aux tâches choisies par l'utilisateur et pour la 
détermination automatique du niveau d'achèvement d'une tâche 
globale et de la précision des calculs résultants pour la tenue à 
jour et la gestion de dossiers, la production et la gestion de 
formulaires obligatoires, l'automatisation, l'assemblage et la 
gestion de documents ainsi que pour la saisie, la visualisation, la 
recherche, la récupération, l'édition, l'affichage, la gestion, le 
stockage, la production et la mise à jour de dossiers dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise et dans le domaine 
juridique. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,453,117. 2009/09/25. CORPORATEK INC., 1255, Greene 
Avenue, 5th Floor, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

IntelliX
MARCHANDISES: Computer software system recorded on 
magnetic media for tracking the steps associated with tasks 
chosen by the user and automatically determining the level of 
completeness of the overall task and the accuracy of the 
resulting computations for the maintenance and management of 
records, the generation and management of regulatory forms 
and document automation, assembly and management, and for 
capturing, viewing, collecting, sharing, searching, retrieving, 
editing, displaying, managing, storing, generating and updating 
records in the field of corporate governance and in the legal field. 
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software system for tracking the steps 
associated with tasks chosen by the user and automatically 
determining the level of completeness of the overall task and the 
accuracy of the resulting computations for the maintenance and 
management of records, the generation and management of 
regulatory forms and document automation, assembly and 
management, and for capturing, viewing, searching, retrieving, 
editing, displaying, managing, storing, generating and updating 
records in the field of corporate governance and in the legal field. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Système logiciel enregistré sur support magnétique 
pour le suivi des étapes associées aux tâches choisies par 
l'utilisateur et pour la détermination automatique du niveau 
d'achèvement d'une tâche globale et de la précision des calculs 
résultants pour la tenue à jour et la gestion de dossiers, la 
production et la gestion de formulaires obligatoires, 
l'automatisation, l'assemblage et la gestion de documents ainsi 
que pour la saisie, la visualisation, la collecte, la transmission, la 
recherche, la récupération, l'édition, l'affichage, la gestion, le 
stockage, la production et la mise à jour de dossiers dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise et dans le domaine 
juridique. SERVICES: Offre de l'utilisation temporaire d'un 

système logiciel en ligne on téléchargeable pour le suivi des 
étapes associées aux tâches choisies par l'utilisateur et pour la 
détermination automatique du niveau d'achèvement d'une tâche 
globale et de la précision des calculs résultants pour la tenue à 
jour et la gestion de dossiers, la production et la gestion de 
formulaires obligatoires, l'automatisation, l'assemblage et la 
gestion de documents ainsi que pour la saisie, la visualisation, la 
recherche, la récupération, l'édition, l'affichage, la gestion, le 
stockage, la production et la mise à jour de dossiers dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise et dans le domaine 
juridique. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,453,199. 2009/09/28. Simon Zakini, 750 rue Atwater, Montréal, 
QUÉBEC H4C 2G9

Arthri-MED Plus
MARCHANDISES: Médicament liquide pour traiter l'arthrite. 
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Liquid medicine for treating arthritis. Used in CANADA 
since January 30, 2009 on wares.

1,453,298. 2009/09/28. SHIRE CANADA INC., 2250, Alfred-
Nobel, Suite 500, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEZAVIS
SERVICES: Disease management services, namely providing 
medical information in printed form and via electronic means, 
monitoring prescriptions, advising on prescription renewals and 
processing. Used in CANADA since at least as early as June 18, 
2009 on services.

SERVICES: Services de gestion thérapeutique, nommément 
offre d'information médicale au moyen d'imprimés et par voie 
électronique, suivi des ordonnances, conseils sur le 
renouvellement et le traitement des ordonnances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,453,636. 2009/09/30. VenueVision Media Systems Inc., 2180 
Dunwin Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

LINKVIEW
SERVICES: Communication services namely; broadcasting 
interactive television via closed circuit television networks and 
via a global computer network. Used in CANADA since 
November 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément diffusion 
interactive sur des réseaux de télévision en circuit fermé et sur 
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2001 en liaison avec les services.
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1,453,741. 2009/09/30. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EZ control
WARES: wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (tv sets); universal 
serial bus (USB) drive; digital multimedia broadcasting (DMB) 
players; mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer software application for recording, transmitting 
and reproducing sound, images and data on mobile phones; 
digital versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for 
home theater; AV receiver for home theater; projector for home 
theater; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit television 
(CCTV); cameras for monitoring network system. Priority Filing 
Date: July 24, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0035528 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; clé à bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour téléphones 
mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; 
application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de données sur des 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 
cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de 
péage électronique; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit 

fermé (TCF); caméras pour système réseau de surveillance. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0035528 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,948. 2009/09/30. SureFlap Ltd, 227 High Street, 
Cottenham, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 8QP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUREFLAP
WARES: Door fittings made of non-precious metals; pet doors; 
pet doors with locks; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electronic identification apparatus namely electronic 
scanner/reader for recognising ID chips implanted in cats; 
computer chips; microchips; electronic tagging namely electronic 
animal identification tags; electric and electronic keys; implanted 
or external electronic identification devices for animals namely 
microchips; reader devices for sending a radio frequency signal 
to a transponder in an animal for identification purposes; 
computer software, namely software for integrating location 
signal data from identification devices located on animals and 
maps, software for registering, monitoring, and locating animals 
having identification devices; electronic identity tags for use in 
identifying animals; encoders for encoding the aforesaid tags; 
readers for reading the aforesaid tags; scanners for use with the 
aforesaid tags; integrated circuits for use with the aforesaid tags; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; non-metallic pet 
doors, for cats and dogs; non-metallic pet doors with mechanical 
locks; non-metallic pet doors with magnetically-operated locks; 
non-metallic pet doors with electrically-operated locks; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de porte en métaux non précieux; 
chatières; chatières avec serrures; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; appareils 
d'identification électroniques, nommément numériseur ou lecteur 
électronique pour reconnaître les puces d'identité implantées 
dans les chats; puces d'ordinateur; micropuces; étiquettes 
électroniques, nommément étiquettes électroniques 
d'identification d'animaux; clés électriques et électroniques; 
dispositifs d'identification électroniques implantés ou externes 
pour animaux, nommément micropuces; appareils de lecture 
pour l'envoi d'un signal de radiofréquence à un transpondeur 
implanté dans un animal à des fins d'identification; logiciels, 
nommément logiciels pour l'intégration de signaux de données 
d'emplacement envoyés par des dispositifs d'identification situés 
sur des animaux et des cartes, logiciels pour l'enregistrement, la 
surveillance et le repérage d'animaux dotés de dispositifs 
d'identification; étiquettes d'identification électroniques pour 
identifier des animaux; codeurs pour le codage des étiquettes 
susmentionnées; lecteurs pour la lecture des étiquettes 
susmentionnées; numériseurs pour utilisation avec les étiquettes 
susmentionnées; circuits intégrés pour utilisation avec les 
étiquettes susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; chatières non métalliques 
pour chats et chiens; chatières non métalliques avec serrures 
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mécaniques; chatières non métalliques avec serrures 
magnétiques; chatières non métalliques avec serrures 
électriques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,201. 2009/10/05. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Retail store services featuring products for home 
organization. Used in CANADA since December 2007 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
de rangement pour la maison. Employée au CANADA depuis 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,454,447. 2009/09/29. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of Ontario, 1200 Eglinton Avenue 
East, Suite 802, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Freshly pre-packaged meats, freshly prepared deli-
sandwiches, hot dogs, hamburgers, sausages, chicken breasts, 
desserts namely pastries, salads, coleslaw, soups, eggs, toast 
and bagels; non-alcoholic beverages, namely fruit juices, soft 
drinks, hot chocolate, coffee and tea and pre-packaged coffee 
beans. SERVICES: Restaurant operation, take-out food 
services, catering, food and restaurant operation consultants, 
special event hosting namely, barbeques and tenant 
appreciation days. Used in CANADA since September 15, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches préemballées, sandwichs à 
la charcuterie frais préemballés, hot-dogs, hamburgers, 
saucisses, poitrines de poulet, desserts, nommément 
pâtisseries, salades, salade de chou, soupes, oeufs, rôties et 
bagels; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, chocolat chaud, café et thé, et grains de 
café préemballés. SERVICES: Exploitation de restaurants, 
services de plats à emporter, services de traiteur, conseillers en 

services d'alimentation et en exploitation de restaurants, tenue 
d'évènements spéciaux, nommément barbecues et journées de 
reconnaissance des locataires. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,448. 2009/09/29. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of Ontario, 1200 Eglinton Avenue 
East, Suite 802, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Freshly pre-packaged meats, freshly prepared deli-
sandwiches, hot dogs, hamburgers, sausages, chicken breasts, 
desserts namely pastries, salads, coleslaw, soups, eggs, toast 
and bagels; non-alcoholic beverages, namely fruit juices, soft 
drinks, hot chocolate, coffee and tea and pre-packaged coffee 
beans. SERVICES: restaurant operation, take-out food services, 
catering, food and restaurant operation consultants, special 
event hosting namely, barbeques and tenant appreciation days. 
Used in CANADA since September 15, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches préemballées, sandwichs à 
la charcuterie frais préemballés, hot-dogs, hamburgers, 
saucisses, poitrines de poulet, desserts, nommément 
pâtisseries, salades, salade de chou, soupes, oeufs, rôties et 
bagels; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, chocolat chaud, café et thé, et grains de 
café préemballés. SERVICES: Exploitation de restaurants, 
services de plats à emporter, services de traiteur, conseillers en 
services d'alimentation et en exploitation de restaurants, tenue 
d'évènements spéciaux, nommément barbecues et journées de 
reconnaissance des locataires. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,449. 2009/09/29. SNIPS INC., 35 Crestview Court, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARENCE L. 
BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, FREDERICTON, 
NEW BRUNSWICK, E3B5B4

SNIPS
WARES: Shampoo, conditioner and hair gel. SERVICES: The 
operation of barbershops and hair-cutting services. Used in 
CANADA since January 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant et gel capillaire. 
SERVICES: Exploitation de salons de coiffure pour hommes et 
services de coupe de cheveux. Employée au CANADA depuis 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,454,482. 2009/10/07. Kao Kabushiki Kaisha, also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEAMACTIV
WARES: Soaps for the body, face and skin; perfumery and 
fragrances; cleansers for the body face and skin; moisturizers, 
lotions and creams for the body face and skin; antiperspirants 
and deodorants for personal use; preparations for the care and 
treatment of the body, face and skin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, le visage et la peau; 
parfumerie; nettoyants pour le corps, le visage et la peau; 
hydratants, lotions et crèmes pour le corps, le visage et la peau; 
antisudorifiques et déodorants; produits de soins et de traitement 
du corps, du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,502. 2009/10/07. Blue-HF Corp., 300 rue du Saint-
Sacrement, Suite 209, Montréal, QUEBEC H2Y 1X4

Mieux gérer votre risque
SERVICES: (1) Financial services, namely currency exchange 
services and currency, futures and exchange-traded funds 
trading. (2) Legal services. Used in CANADA since April 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément opérations de 
change ainsi qu'opérations sur devises, contrats à terme 
standardisés et fonds indiciels négociés en bourse. (2) Services 
juridiques. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,454,616. 2009/10/07. Sandvik Mining and Construction Oy, 
Pihtisulunkatu 9, (PO Box 100), FIN-33311 Tampere, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANREMO
WARES: Remote control devices and instruments, namely, 
remote control apparatus for the monitoring and control of mining 
and drilling equipment, namely, data collection instruments, GPS 
receivers, wired transmitters, wireless transmitters, wired 
receivers, wireless receivers, and computer software for the 
operation and control thereof. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, transmission of operational and control data 
for the remote operation, monitoring and control of mining and 
drilling equipment over wireless telecommunications networks, 
land-line telecommunications networks, and over a global 
computer network; remote control operation and monitoring of 
mining and drilling equipment over wireless communications 
networks, land-line telecommunications networks, and over a 
global computer network. Used in FINLAND on wares and on 

services. Registered in or for FINLAND on June 15, 2006 under 
No. 236154 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de télécommande, 
nommément appareils de télécommande pour la surveillance et 
la commande d'équipement d'exploitation minière et de forage, 
nommément instruments de collecte de données, récepteurs 
GPS, émetteurs avec fil, émetteurs sans fil, récepteurs avec fil, 
récepteurs sans fil et logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de cet équipement. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de données de 
fonctionnement et de contrôle pour le fonctionnement, la 
surveillance et la commande à distance d'équipement 
d'exploitation minière et de forage sur des réseaux de 
télécommunication sans fil, sur des réseaux de 
télécommunication à ligne terrestre et sur un réseau 
informatique mondial; fonctionnement et surveillance à distance 
d'équipement d'exploitation minière et de forage sur des réseaux 
de communication sans fil, sur des réseaux de 
télécommunication à ligne terrestre et sur un réseau 
informatique mondial. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 15 juin 2006 sous le No. 236154 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,702. 2009/10/08. Cotton Babies, Inc., 6108-A 
Baumgartner Crossing, St. Louis, Missouri 63129, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECONOBUM
WARES: Cloth diapers. Priority Filing Date: April 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/711,331 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches en tissu. Date de priorité de 
production: 10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/711,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,842. 2009/10/09. CAMURUS AB, a legal entity, 
Jägershillsgatan 15, SE-213 75 Malmö, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROSENZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostatic cancer; veterinary preparations for the treatment of 
prostatic cancer. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, all in the field 
of prostatic cancer treatment; medical services in the field of 
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prostatic cancer treatment; veterinary services; consultancy in 
the field of medicines used in the treatment of prostatic cancer. 
Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008288961 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer de la prostate; préparations vétérinaires 
pour le traitement du cancer de la prostate. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques et recherche et 
conception connexes, tous dans le domaine du traitement du 
cancer de la prostate; services médicaux dans le domaine du 
traitement du cancer de la prostate; services vétérinaires; 
services de conseil dans le domaine des médicaments pour le 
traitement du cancer de la prostate. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008288961 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,063. 2009/10/13. Isomers Laboratories Inc., (Ontario 
Corporation), 105 Tycos Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

REDENSIFY
WARES: Anti-aging cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème antivieillissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,081. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,082. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,084. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.
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1,455,086. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,087. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,088. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,089. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,090. 2009/10/13. CANADA LANDS COMPANY 
LIMITED/SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE, Head 
Office, 1 University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 106 December 15, 2010

SERVICES: Operation of a business engaged in the purchase, 
sale and management of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les services.

1,455,096. 2009/10/13. LG Life Sciences, Ltd., 20, Yoido-dong, 
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

VALTROPIN
WARES: Human growth hormones; Human vaccines for 
hepatitis B; Pharmaceutical preparations for treating malignant 
tumors; Antibiotics; Disinfectants; Insecticides; Herbicides; 
Pharmaceutical preparations for animals, namely, antibiotics, 
growth promoters, anthelmintics; Pharmaceutical preparations 
for treating allergies; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory organs; Amino acids for veterinary use; 
Pharmaceutical preparations used for cell restoration; 
Antiphlogistic agents; Pharmaceutical preparations for regulating 
the immune system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hormones de croissance humaine; vaccins 
contre l'hépatite B pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; 
antibiotiques; désinfectants; insecticides; herbicides; 
préparations pharmaceutiques pour animaux, nommément 
antibiotiques, facteurs de croissance, anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; acides aminés à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la restauration cellulaire; 
antiphlogistiques; préparations pharmaceutiques pour la 
régulation du système immunitaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,152. 2009/10/13. Al-Khabeer Capital, P.O. Box 128289,
Jeddah 21362, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the Arabic word AL-
KHABEER is THE EXPERT. The transliteration provided by the 
applicant of the Arabic characters is AL-KHABEER.

SERVICES: Financial services, namely, advisory, investment 
and capital management services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AL-KHABEER, et la traduction anglaise du mot arabe AL-
KHABEER est THE EXPERT.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil, de placement et de gestion de capitaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,455,395. 2009/10/07. Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RELIANCE CONFORT AU FOYER
WARES: (1) Water heaters. (2) Heating, ventilation and air 
conditioning systems and equipment namely furnaces, heat 
exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units 
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of 
buildings which replace exhausted heated air with a combination 
of heated and fresh air, hydronic heaters, and air conditioning 
chillers for home, commercial or industrial use. (3) Wares 
associated with home and business security systems and 
devices namely alarm transmitters, intrusion detectors and fire 
detectors; motion sensors activated by heat, humidity, sound, 
electromagnetic energy or photoelectric energy; carbon 
monoxide and poisonings detectors, smoke detectors, fire 
detectors and flood detectors; intruder or vault alarm equipment 
namely door and window contacts, metallic foil and glass break 
sensors that sound an intruder or vault alarm if broken; alarm 
systems for security vaults; alarm systems for monitoring indoor 
water sprinklers in the event of smoke or fire; card operated and 
electrically activated computer equipment permitting access to 
restricted and private locations; closed circuit television 
equipment namely television cameras, television monitors and 
monitor units, television camera lenses, television camera zoom 
lenses and remote control units, television camera mountings 
and housings and video switchers for providing a single output 
from a plurality of inputs, video transmitters and video monitoring 
units ('on-track') for the purpose of monitoring and recording 
movement in homes, business and industry; monitoring stations 
for controlling and/or reporting the movements of security 
personnel; electrical units for monitoring the security of a 
communication link between a protected premise and a central 
monitoring station intended for the receipt of alarm signals 
emanating from the protected premise; wireless security 
detectors for home security equipment; card-operated, 
computer-controlled electrically activated locking equipment for 
use in hotels, motels, business establishments where it is 
desired to change key codes for individual doors. SERVICES:
(1) Rental, sale, installation, service, lease, maintenance and 
consumer and commercial financing services relating to water 
heaters, heating, ventilation and air conditioning systems and 
equipment namely furnaces, heat exchangers, boilers, heat 
pumps, dehumidifiers, humidifiers, air conditioners, air 
conditioning units, ventilating fans, air units namely heating units 
and furnaces for the exterior and/or top of buildings which 
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replace exhausted heated air with a combination of heated and 
fresh air, hydronic heaters, and air conditioning chillers for home, 
commercial or industrial use. (2) Operation of a warranty 
program relating to water heaters, heating, ventilation, and air 
conditioning systems and equipment namely furnaces, heat 
exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units 
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of 
buildings which replace exhausted heated air with a combination 
of heated and fresh air, hydronic heaters and accessories, and 
air conditioning chillers for home, commercial or industrial use. 
(3) Services associated with home and business security 
systems and devices namely installation of home and business 
security systems; sale, distribution, installation, repair, 
maintenance and inspection of homes and businesses security 
systems, access control systems, closed circuit television 
systems, computer based security and fire alarm systems; 
intercoms, fuel management systems, voice evaluation systems, 
track monitoring/recording systems ('on-track'), CATV systems, 
and equipment therefore; monitoring of home and business 
security systems; monitoring of homes and businesses with 
respect to security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, 
temperature and flood, monitoring personal emergency 
electronic necklace alarms; telephone answering services . 
supplying background music to homes and businesses for 
security purposes; security guard services; custom design of 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood alarm systems consulting, drafting, engineering and 
project management of security and alarm systems; central 
station electric protection services namely security, carbon 
monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood alarm 
services, intruder and burglar alarm services, industrial process 
supervisory services, closed circuit television services and card 
access control services; installation of locks and related 
hardware; research and development associated with product 
developments in homes and businesses security systems; 
providing energy usage management and monitoring services for 
the purpose of assessing heating, cooling, ventilation, lighting 
and al l  other energy consumption systems for conservation 
purposes; consulting services pertaining to building design to 
optimize energy conservation operating strategies, and providing 
monitoring services to evaluate energy usage and conservation 
strategies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau. (2) Systèmes et 
équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément générateurs d'air chaud, échangeurs thermiques, 
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
humidificateurs, climatiseurs, conditionneurs d'air, ventilateurs 
d'aération, unités d'aération, nommément appareils de chauffage 
et fournaises pour l'extérieur et/ou les toits d'immeubles qui 
remplacent l'air chauffé expulsé par un mélange d'air chauffé et 
d'air frais, appareils de chauffage à eau chaude et unités de 
réfrigération pour utilisation domestique, commerciale ou 
industrielle. (3) Marchandises associées aux systèmes et aux 
dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, nommément 
transmetteurs d'alarme, détecteurs d'intrusion et détecteurs 
d'incendie; détecteurs de mouvement activés par la chaleur, 
l'humidité, les sons, l'énergie électromagnétique ou l'énergie 
photoélectrique; détecteurs de monoxyde de carbone et de 
poisons, détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie et 
détecteurs d'inondation; équipement d'alarme anti-effraction ou 

de chambre forte, nommément contacts de porte et de fenêtre, 
capteurs à ruban et détecteurs de bris de vitre qui signalent une 
effraction ou déclenchent une alarme dans la chambre forte en 
cas de bris; systèmes d'alarme pour chambres fortes; systèmes 
d'alarme pour le contrôle des gicleurs intérieurs en présence de 
fumée ou de feu; équipement informatique à carte et à activation 
électrique permettant l'accès à des lieux réservés et privés; 
équipement de télévision en circuit fermé, nommément caméras 
de télévision, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméras de télévision, zoom de caméras de télévision et 
télécommandes, supports et boîtiers de caméras de télévision et 
mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir de 
plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de surveillance 
vidéo (sur rails) pour la surveillance et l'enregistrement des 
mouvements dans les maisons, les entreprises et les industries; 
stations de surveillance pour le contrôle et/ou le signalement des 
déplacements du personnel de sécurité; unités électriques pour 
le contrôle de la sécurité d'un lien de communication entre un 
lieu protégé et une centrale de surveillance servant à recevoir 
des signaux d'alarme provenant du lieu protégé; détecteurs de 
sécurité sans fil pour équipement de sécurité domestique; 
matériel de verrouillage informatique à commande électronique 
activé par carte pour les hôtels, les motels et les établissements 
commerciaux où il est préférable de modifier les codes d'accès 
aux portes individuelles. SERVICES: (1) Location, vente, 
installation, vérification, crédit-bail, entretien et services de 
financement commercial et grand public ayant trait aux chauffe-
eau, systèmes et équipements de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément générateurs d'air chaud, échangeurs 
de chaleur, chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs d'aération, unités 
d'aération, nommément appareils de chauffage et générateurs 
d'air chaud pour l'extérieur et/ou la partie supérieure de 
bâtiments qui remplacent l'air chauffé expulsé par un mélange 
d'air chauffé et d'air frais, appareils de chauffage à eau chaude, 
et unités de réfrigération à usage domestique, commercial ou 
industriel. (2) Exploitation d'un programme de garantie ayant trait 
aux chauffe-eau, systèmes et équipements de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément générateurs d'air 
chaud, échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur, 
déshumidificateurs, humidificateurs, appareils de climatisation, 
climatiseurs, ventilateurs d'aération, unités d'aération, 
nommément appareils de chauffage et générateurs d'air chaud 
pour l'extérieur et/ou la partie supérieure de bâtiments qui 
remplacent l'air chauffé expulsé par un mélange d'air chauffé et 
d'air frais, appareils et accessoires de chauffage à eau chaude 
et unités de réfrigération à usage domestique, commercial ou 
industriel. (3) Services liés aux systèmes et aux appareils de 
sécurité pour la maison et le bureau, nommément installation de 
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau; vente, 
distribution, installation, réparation, entretien et inspection de 
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau, de systèmes 
de contrôle d'accès, de systèmes de télévision en circuit fermé, 
de systèmes de sécurité informatisés et de systèmes d'alarme 
incendie; interphones, systèmes de gestion du carburant, 
systèmes d'évacuation vocaux, systèmes de surveillance et/ou 
d'enregistrement (sur rails), systèmes de câblodistribution et 
équipement connexe; surveillance de systèmes de sécurité pour 
la maison et le bureau; surveillance de maisons et d'entreprises 
en rapport avec la sécurité, la présence de monoxyde de 
carbone, de poison, de fumée, de feu, d'une température élevée 
et d'inondations, surveillance d'alarmes personnelles sous forme 
de colliers électroniques d'urgence; services de secrétariat 
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téléphonique. Offre de musique de fond pour les maisons et les 
entreprises à des fins de sécurité; services d'agent de sécurité; 
conception sur mesure de systèmes d'alarme pour la détection 
de monoxyde de carbone, de poison, de fumée, de feu, de 
température élevée et d'inondations, conseils, conception, 
ingénierie et gestion de projets concernant les systèmes de 
sécurité et d'alarme; services de protection électrique de station 
centrale, nommément services de sécurité, de détection de 
monoxyde de carbone, de poison, de fumée, de feu, de 
température élevée et d'inondations, services d'alarme 
d'effraction et de vol, services de supervision de procédés 
industriels, services de télévision en circuit fermé et services de 
systèmes de contrôle d'accès par carte; installation de verrous et 
de matériel connexe; recherche et développement en matière de 
la création de produits de systèmes de sécurité pour la maison 
et le bureau; services de gestion et de surveillance de l'utilisation 
de l'énergie pour l'évaluation de systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, d'éclairage et autres systèmes à 
consommation d'énergie aux fins d'économie d'énergie; services 
de conseil en lien avec la conception de bâtiments pour 
optimiser les stratégies d'économie d'énergie et offre de services 
de surveillance pour évaluer les stratégies d'utilisation et 
d'économie d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,594. 2009/10/16. Ty Global Imports, Inc., 29 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7

Room 2 Spare
WARES: Storage units, namely garage storage units, 
wardrobes, pantries, book cases, wall unit systems, laundry 
cabinets, closet organizers and shoe racks; home organization 
articles, namely, garment bags, shoe hangers, over door shoe 
organizers, wardrobe storage bags, under bed storage bags, 
folding storage boxes, pop-up laundry hampers, laundry bags 
and laundry hampers, rolling shelving systems, shelf carts and 
shelf trolleys; office storage systems namely letter trays, pen 
holders, waste baskets, paper clip holders, wall mounted tool 
organizer rack, compact disk organizer cases and wire mesh and 
medium density fibreboard (MDF) storage cubes; entertainment 
storage racks to hold CDs and DVDs, photo storage boxes, 
compact disc storage boxes, digital versatile disk (DVD) storage 
boxes. Used in CANADA since August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement, nommément articles 
de rangement pour garages, garde-robes, placards, 
bibliothèques, systèmes de rangement mural, armoires de salle 
de lavage, range-placards et porte-chaussures; articles de 
rangement pour la maison, nommément housses à vêtements, 
porte-chaussures, range-chaussures de porte, sacs de 
rangement pour la garde-robe, sacs de rangement à glisser sous 
le lit, boîtes de rangement pliables, paniers à linge 
escamotables, sacs à linge et mannes à linge, systèmes 
d'étagères à roulettes et chariots à tablettes; systèmes de 
rangement de bureau, nommément corbeilles à courrier, porte-
stylos, corbeilles à papier, porte-trombones, range-outils muraux, 
étuis, treillis métalliques et cubes de rangement en panneaux de 
fibres à densité moyenne (MDF) pour le rangement de disques 
compacts; étagères de rangement de matériel de divertissement 

pour CD et DVD, boîtes de rangement de photos, boîtes de 
rangement de disques compacts, boîtes de rangement de 
disques numériques universels (DVD). Employée au CANADA 
depuis août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,455,884. 2009/10/19. Gravity Shoes Inc., 251 North Service 
Road West, Suite 100, Oakville, ONTARIO L6M 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

EXERSTEPS
WARES: Men's, women's and children's athletic footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement pour 
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,129. 2009/10/21. Servpro Industries, Inc., 801 Industrial 
Blvd., Gallatin, Tennessee 37066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Comme si cela n'était jamais arrivé
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry detergents, cleaning, polishing 
scouring and abrasive preparation namely furniture and stainless 
steel polishes, furniture polishes; floor stripping preparations; 
spot and stain removing preparations; cleaning preparations for 
use on floors, hard surfaces, walls, furniture, carpets and 
windows; shampoos for rugs, carpets, fabrics and upholstery; 
preparations for removing dust, rust and soot. SERVICES:
Business advisory services relating to the establishment and 
conduct of cleaning, repair and restoration businesses; 
franchises services relating to the cleaning, repair and 
restoration of buildings and their contents; cleaning and repair 
services relating to homes, offices, commercial establishments 
and buildings; painting and decorating relating to homes, offices, 
commercial establishments and buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion, 
nommément polis pour mobilier et acier inoxydable, cires pour 
mobilier; produits de décapage pour planchers; produits 
détachants; produits de nettoyage pour utilisation sur les 
planchers, les surfaces dures, les murs, le mobilier, les tapis et 
les fenêtres; shampooings pour carpettes, tapis, tissus et 
meubles rembourrés; produits pour enlever la poussière, la 
rouille et la suie. . SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la création et à la gestion d'entreprises 
de nettoyage, de réparation et de restauration; services de 
franchise ayant trait au nettoyage, à la réparation et à la 
restauration de bâtiments et de leur contenu; services de 
nettoyage et de réparation de maisons, de bureaux ainsi que 
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d'établissements et de bâtiments commerciaux; peinture et 
décoration de domiciles, de bureaux, d'établissements 
commerciaux et de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,213. 2009/10/21. MIDI MINUIT HOLDING, une sociéte de 
droit français, 10, rue Vivienne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLAT ERIC
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément, chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, 
jackets, bermudas, shorts, jupes, complets vestons, vêtement 
athlétiques ; chaussures nommément chaussures pour enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures de marche et de randonnée, 
chaussures de sport, chaussures de confort, chaussures de ville, 
sandales, chaussures de loisirs. Chapellerie. Jeu nommément 
jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, 
jeux de billes, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de croquet, 
jeux de damier, jeux de dards, jeux de mots, jeux de palets, jeux 
de société; jouets nommément pistolets jouets, robots jouets, 
toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets, jouets éducatifs, 
jouets musicaux, jouets en peluche. Jouets pour animaux 
domestiques.Farce et attrapes, nommément bonbons à pétard, 
bûches fusées cigarettes, allumettes neigeuses; Balançoires. 
Balles, boules et ballons de jeu.Chevaux à bascule.Masques de 
carnaval, de théâtre. Cerfs-volants.Disques volants. Jeux de 
construction. Damiers. Echiquiers. Fléchettes. Marionnettes. 
Peluches. Mobiles. Ours en peluche. Poupées. Patins à glace, à 
roulettes. Jeux de société. Toupies. Trottinettes. Appareils de 
prestidigitateur, nommément cartes, baguette, foulard, anneaux. 
Planches à roulettes, à voile, pour le surfing. Articles de jeu de 
piscines. Engins pour exercices corporels, nommément 
appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs d’exercice, tapis 
d’exercices, barres d’exercices. Objets de cotillons, nommément 
confettis, serpentins, chapeaux, masques nez rouges, masques 
de carnaval, cerfs-volants. Décoration pour arbres de Noël. (2)
Produits de l'imprimerie, nommément journaux, magazines, 
catalogues; articles pour reliures nommément reliures avec 
anneaux, cahiers anneaux, spirales, parapheurs, diviseurs 
alphabétiques et numériques; photographies ; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, classeurs, albums, 
almanachs, brochures, cahiers, calendriers, affiches; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes, nommément pinceaux, peinture, canevas, 
toiles, chevalets, spatules, peinture acrylique, peinture à l'eau, 
pinceaux, cartables, cartons, papiers, albums, calculatrices, 
étiquettes gommées, étiquettes autocollantes, marqueurs; livres, 
magasines imprimés, magasines virtuels, bandes dessinées, 
livres à colorier, cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, 
carnets d'illustrations, agendas, calendriers ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau, nommément règles, 
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, 
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, 
craies, crayons, gommes à effacer, trombones, agendas 
personnels nommément agendas électroniques et agendas 
papiers, rubans adhésifs, colle (à l’exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils), nommément manuels, livres dans le domaine de la 
littérature, géographie, histoire, psychologie; caractères 
d'imprimerie ; clichés. Papier, nommément rames de papier, 
feuilles de papier pour l'imprimerie, papiers à lettre, papiers 
d'emballage ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou 
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles 
; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin, 
nommément fusains, crayons, crayons de couleur, pastels, 
pinceaux ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette 
en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches 
en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 
SERVICES: Publicité, nommément services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers, agence de publicité. 
Distribution de prospectus, d'échantillons. Diffusion de matériels 
publicitaires, nommément services de préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers. Services d'abonnement de journaux 
pour des tiers. Affichage. Agence de publicité. Diffusion 
d'annonces publicitaires. Location d'espaces publicitaires. 
Courrier publicitaire, nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers. Publicité par correspondance. 
Publicité radiophonique et télévisée. Conseils, informations ou 
renseignements d'affaires. Reproduction de documents. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux, ou de publicité. 
Organisation de foires. Services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes. Promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de marchandises et services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels. Décoration de vitrines. Démonstration de 
produits, nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux d'automobiles, de jouets, du livre.Etude de 
marché. Recherche de marché. Agence d'import-export. Recueil 
de données dans un fichier central. Gestion de fichiers 
informatiques. Sondage d'opinion. Relations publiques. 
Education. Formation. Divertissement, nommément 
divertissement consistant en concerts musicaux, en spectacle de 
magie, sous la forme de spectacle de danse, de feu d'artifice. 
Activités sportives et culturelles, nommément expositions, galas, 
cocktails, soupers, compétitions sportives, spectacles culturels, 
productions de pièces de théâtre, allocutions, foires annuelles, 
conférences de presse; divertissement consistant en apparition 
de célébrités sportives ou culturelles; enseignement nommément 
enseignement du conditionnement physique, éducation et 
formation dans le domaine du sport ; information en matière de 
divertissement, d’éducation, de récréation nommément 
information sur les films, les disques, les livres, les concerts, les 
programmes de télévision et de radio et les expositions 
culturelles. Edition et publication de livres, de textes, de revues. 
Prêt de livres. Agence de modèle pour artistes. Services 
d'artistes de spectacles, nommément agence artistique. Location 
de bandes vidéo et de caméras vidéo. Location d'enregistrement 
sonores et phonographiques, d'appareils audio. Location 
d'appareils et accessoires cinématographiques. Location 
d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios 
de télévision. Location de postes de radio, de télévision et de 
magnétoscopes. Location de films cinématographiques. Location 
de décors de spectacles. Location de bandes vidéo et de 
caméras vidéo. Montage de bandes vidéo. Montage de 
programmes radiophoniques et de télévision. Organisation de 
spectacles, nommément concerts, danse, comédies musicales. 
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Services d'imprésarios. Organisation de compétitions sportives. 
Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. 
Organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement. Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Organisation de loteries. Divertissements 
radiophonique et télévisé. Production de films, de spectacles, de 
films sur bandes vidéo. Exploitation de salles de cinéma, 
d'installations sportives, de salles de jeux. Réservation de places 
de spectacles. Services de studios d'enregistrement. Studios de 
cinéma. Représentations théâtrales. Parcs d'attractions. 
Services de loisirs. Cirques. Services de clubs. Music-hall. 
Rédaction de scénarios. Enseignement et cours par 
correspondance. Culture physique. Gérance de droits d'auteur. 
Enregistrement et filmage sur bandes vidéo. Edition d'oeuvres 
musicales. Location de costumes et vêtements. Services de 
dessinateurs de mode. Information sur la mode. Stylisme, 
nommément esthétique industrielle. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 1999 sous le No. 
99783159 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; FRANCE le 20 octobre 2009 sous le No. 
09/3684941 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, 
jackets, cardigans, turtle necks, dresses, underwear, briefs, 
brassieres, petticoats, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, 
shorts, skirts, business suits, athletic clothing; footwear, namely 
children's footwear, exercise footwear, walking footwear and 
hiking footwear, sports footwear, comfort footwear, town 
footwear, sandals, casual footwear. Headwear. Games, namely 
target games, arcade games, chess sets, badminton sets, 
marble games, bridge games, card games, croquet sets, 
checkers sets, dart games, word games, quoits, board games; 
toys, namely toy pistols, toy robots, toy spinning tops, toy trains, 
toy vehicles, educational toys, musical toys, plush toys. Toys for 
domestic pets. Novelty items and practical jokes, namely party 
crackers, cigarette firecrackers, novelty matches; swings. Balls, 
game balls and balloons. Rocking horses. Carnival masks, 
theatrical masks. Kites. Flying discs. Building toys. 
Checkerboards. Chess boards. Darts. Puppets. Plush toys. 
Mobiles. Teddy bears. Dolls. Ice skates, roller skates. Board 
games. Spinning tops. Scooters. Sleight-of-hand artist 
apparatus, namely cards, wands, scarves, rings. Skateboards, 
sailboards, surfboards. Swimming pool game items. Exercise 
equipment, namely weightlifting apparatus, exercise benches, 
exercise mats, exercise bars. Party favours, namely confetti, 
streamers, hats, red noses, carnival masks, kites. Christmas tree 
decorations. (2) Printed products, namely newspapers, 
magazines, catalogues; binding items, namely ring binders, ring 
notebooks, spirals, signature books, alphabetical and numeric 
dividers; photographs; stationery, namely envelopes, binders, 
albums, almanacs, brochures, notebooks, calendars, posters; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
art supplies, namely paintbrushes, paint, canvas, easels, putty 
knives, acrylic paint, watercolour paint, paintbrushes, binders, 
cartons, paper, albums, calculators, gummed labels, self-
adhesive labels, markers; books, printed magazines, virtual 
magazines, comic books, colouring books, greeting cards, 
special occasion cards, drawing pads, appointment books, 
calendars; paintbrushes; typewriters and office supplies, namely 
rulers, tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp 

pads, staplers and staples, pens, markers, chalk, pencils, 
erasers, paper clips, personal organizers, namely electronic 
organizers and paper organizers, adhesive tape, glue (with the 
exception of furniture); instructional or teaching materials (with 
the exception of apparatus), namely manuals, books in the field 
of literature, geography, history, psychology; printers' type; 
printing plates. Paper, namely reams of paper, sheets of paper 
for printing, letter paper, wrapping paper; cardboard; cardboard 
or paper boxes; posters; albums; cards; books; newspapers; 
flyers; brochures; calendars; writing instruments; engraved or 
lithographed art objects; framed or unframed pictures (paintings); 
watercolours; sewing patterns; drawings; drawing instruments, 
namely charcoal pencils, pencils, colored pencils, pastels, 
paintbrushes; paper handkerchiefs; paper hand towels; paper 
table linen; toilet paper; paper or cellulose diapers (disposable); 
paper or plastic bags and pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging; paper or plastic garbage bags. SERVICES:
Advertising, namely advertising the wares and services of others, 
advertising agency. Distribution of flyers, samples. Distribution of 
promotional material, namely preparation of advertisements for 
others. Newspaper subscription services for others. Displaying 
services. Advertising agency. Distribution of advertisements. 
Rental of advertising space. Advertising mail, namely 
advertisement placement for others. Mail advertising. Radio and 
television advertising. Business consulting, information or data. 
Document reproduction. Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes. Organization of fairs. 
Modelling services for advertising or sales promotion purposes. 
Sales promotion, namely promoting the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material and 
promotional contests. Window dressing. Product demonstration, 
namely organization and conduct of automotive trade shows, toy
trade shows, book salons. Market study. Market research. 
Import/export agency. Collection of data in a central file. 
Computer file management. Opinion polling. Public relations. 
Education. Training. Entertainment, namely entertainment 
consisting of musical concerts, magic shows, presented as 
dance performances, fireworks. Sporting and cultural activities, 
namely exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports 
competitions, cultural performances, play productions, talks, 
annual fairs, press conferences; entertainment consisting of 
appearances by sports or cultural celebrities; education, namely 
physical fitness instruction, education and training in the field of 
sports; information regarding entertainment, education, 
recreation, namely information on films, discs, books, concerts, 
television and radio programs and cultural exhibitions. Editing 
and publication of books, texts, journals. Book lending. Modeling 
agency for artists. Live entertainment artist services, namely 
artistic agency. Rental of video tapes and video cameras. Rental 
of audio and phonographic recordings, audio apparatus. Rental 
of motion picture apparatus and accessories. Rental of lighting 
fixtures for theatre sets or television studios. Rental of radio, 
television sets and video recorders. Rental of motion pictures. 
Rental of set décors. Rental of video tapes and video cameras. 
Editing of video tapes. Editing of radio and television programs. 
Organization of shows, namely concerts, dance performances, 
musicals. Talent agent services. Organization of sports 
competitions. Organization and conduct of colloquia, 
conferences, conventions. Organization of educational or 
entertainment-related contests. Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes. Organization of lotteries. Radio 
and television entertainment. Production of films, live 
entertainment, films on video tape. Operation of movie theaters, 
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sports facilities, games rooms. Ticket reservations for 
performances. Recording studio services. Movie studios. 
Theatrical performances. Amusement parks. Recreational 
services. Circuses. Club services. Variety theatre. Script writing. 
Education and courses via correspondence. Physical fitness. 
Copyright management. Recording and filming on video tape. 
Publication of musical works. Rental of costumes and clothing. 
Fashion design services. Fashion information. Styling, namely 
industrial design. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 26, 1999 under No. 
99783159 on wares (1) and on services; FRANCE on October 
20, 2009 under No. 09/3684941 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,456,311. 2009/10/22. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity, 153 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi, Ishikawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RadiNET
WARES: Computer software for calibration and quality control 
(QC) management of monitors. Used in CANADA since at least 
as early as July 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de calibration et de contrôle de la 
qualité (CQ), gestion d'écrans. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,312. 2009/10/22. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity, 153 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi, Ishikawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RadiCS
WARES: Computer software for calibration and quality control 
(QC) management of monitors. Used in CANADA since at least 
as early as May 10, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de calibration et de contrôle de la 
qualité (CQ), gestion d'écrans. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,328. 2009/10/22. TF Entertainment Corp., 99 Sunnyside 
Blvd., Woodbury, New York 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Consent is of record.

WARES: Light fixtures and lamps, namely, pendant lamps, floor 
lamps, ceiling lamps, chandeliers, table lamps, bedside lamps, 
desk lamps, reading lamps, work lamps, sconces, flush mount 
light fixtures; furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture; 
textile fabrics; towels, namely, face towels, hand towels, bath 
towels, beach towels, sports towels, kitchen towels; bed linens, 
sheets, pillow covers, duvets and throws; carpets and rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Lampes et luminaires, nommément 
suspensions, lampadaires, plafonniers, lustres, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes de bureau, liseuses, lampes de 
travail, appliques, luminaires encastrés; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; tissus; 
serviettes, nommément débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de sport, linges 
à vaisselle; linge de lit, draps, taies d'oreillers, couettes et jetés; 
tapis et carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,353. 2009/10/22. Burger Fuel International Limited, 
Apartment 5, 171 Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BURGERFUEL
WARES: Meat, fish, poultry, game; hamburger patties; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; vegetarian 
patties; French fries; kumara fries; salads namely, fruit salads 
and vegetable salads; jellies, jams, fruit and vegetable preserves 
and compotes; eggs, milk and milk products including cheese; 
milk shakes and preparations for making milk shakes; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
cereal-based bars and cereal-based snack food; bread, biscuits, 
cakes, pastry and confectionery, namely, chocolate, candy, 
chewing gum; ices; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces, namely, tomato sauce, barbecue sauce, cheese sauce, 
jalapeno sauce, peanut sauce, plum sauce, yoghurt sauce, apple 
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sauce and aioli sauce; salad dressings; dips, namely, aioli; 
relish; spices; ice; combinations of bread and a filling, namely, 
hamburgers, chicken burgers, fish burgers, vegetarian burgers, 
cheeseburgers, sandwiches (toasted and untoasted) and wraps; 
ice cream; prepared desserts; frozen desserts; ice cream 
desserts; mousse desserts; fresh fruit desserts; chocolate based 
desserts. SERVICES: Fast-food, cafe, restaurant, snack bar and 
take-away food shop services. Used in NEW ZEALAND on 
wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
January 15, 2009 under No. 792564 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, gibier; galettes de 
hamburger; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
galettes végétariennes; frites; patates douces frites; salades, 
nommément salades de fruits et salades de légumes; gelées, 
confitures, conserves et compotes de fruits et de légumes; 
oeufs, lait et produits laitiers, y compris fromage; laits fouettés et 
préparations pour faire des laits fouettés; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres et grignotines à base de céréales; pain, 
biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément 
chocolat, bonbons, gomme; glaces; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce aux piments jalapeno, 
sauce aux arachides, sauce aux prunes, sauce au yogourt, 
sauce aux pommes et ailloli; sauces à salade; trempettes, 
nommément ailloli; relish; épices; glace; combinaisons de pain et 
de garnitures, nommément hamburgers, hamburgers au poulet, 
hamburgers au poisson, hamburgers végétariens, hamburgers 
au fromage, sandwichs (grillés ou non) et roulés; crème glacée; 
desserts préparés; desserts glacés; desserts à la crème glacée; 
mousses; desserts à base de fruits frais; desserts à base de 
chocolat. SERVICES: Services de restauration rapide, de café, 
de restaurant, de casse-croûte et de comptoir de mets à 
emporter. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 janvier 2009 sous le No. 
792564 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,560. 2009/10/15. Carsen Medical Inc., 151 Amber Street, 
Unit 14, Markham, ONTARIO L3R 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RALPH BROWN, 1 
ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 902, TORONTO, ONTARIO, 
M4T2V7

EndoKlenz
The right to the exclusive use of the word Endo is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: An enzymatic solution for the cleaning of medical 
instruments including endoscopes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot Endo en dehors de la marque
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Solution enzymatique pour le nettoyage 
d'instruments médicaux, y compris endoscopes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,580. 2009/10/26. SLD Holdings Ltd., 1915 - Highfield Cr. 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

THINEES
WARES: Clothing namely sport socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,640. 2009/10/23. Fincas Patagonicas S.A., 25 de Mayo 
489 4th Floor, Buenos Aires City, Zip Code C1002ABI, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JASON A. DENIS, Renaissance Wine Merchants, 
3303 8th Street SE, Calgary, ALBERTA, T2G3A4

Zolo
WARES: Wine. Used in CANADA since September 26, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,456,948. 2009/10/28. Promutuel Vie Inc., 2000, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

RESSOURCE ENRICHIE
SERVICES: (1) Service d'assurance de personnes. (2) Service 
d'assurance nommément assurance de personnes, assurance-
vie, assurance maladie graves, assurance invalidité, assurance 
accident, assurance soins hospitaliers, assurance soins 
paramédicaux, assurance salaire, assurance remplacement de 
revenu et assurance dentaire. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Individual insurance services. (2) Insurance 
services namely individual insurance, life insurance, serious 
illness insurance, disability insurance, accident insurance, 
hospital care insurance, paramedical care insurance, income 
insurance, income replacement insurance, and dental insurance. 
Used in CANADA since December 15, 2006 on services.

1,457,001. 2009/10/28. WIENER PHILHARMONIKER E.V., 
Bösendorferstraße 12, 1010 Wien, Österreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WIENER PHILHARMONIKER
The translation provided by the applicant of the 
word(PHILHARMONIKER is PHILHARMONIC.
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WARES: Recorded sound carriers, and image and sound 
carriers, namely optical data media and magnetic data carriers of 
all kinds, namely music cassettes, recording discs, compact 
discs, DVDs, ROMs, video, CD, namely blank compact discs, 
pre-recorded discs, namely DVD's, CD's, CD-ROM's featuring 
music, movies, image cassettes and video cassettes; jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
namely watches, clocks, stopwatches, chronometers and 
sundials; printed matter, namely books, catalogues, 
transparencies, postcards, periodicals, newspapers, magazines, 
journals, brochures, prospectuses, posters, programmes, tickets, 
invitation cards; graphic representations; photographs; music 
(sheet); note books; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely pamphlets, books, handbooks, workbooks, 
journals, brochures, manuals, instructional booklets, newsletters, 
instructional cards, on-line tutorials; office requisites (other than 
furniture), namely bulletin boards, chalk boards, desk top 
planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, agendas, 
telephone number books, memorandum boards and books, filing 
trays, blank labels, blank address books, blank address cards 
and card files, staplers, staple removers, tape dispensers, 
student calendars, blackboards; pencils. SERVICES: Rental of 
advertising space, namely on the Internet; sponsoring in the form 
of advertising events for others in the field of music, live musical 
concerts, orchestra performances; dissemination, distribution 
and forwarding of television, radio, telecommunications and 
information signals via digital and analogue wireless and cable 
networks, namely via online and offline operations and via 
computer; providing access to information on the Internet, 
namely providing access to a computer database containing 
information in the field of music, live musical concerts, orchestra 
performances and providing multiple user access to global 
computer information networks for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; providing telecommunications 
channels on the Internet; providing Internet chat rooms, namely 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among users in the field of music, live musical concerts, 
orchestra performances; Providing of training, education and 
instruction, namely music instruction and arranging and 
conducting of concerts, including with accompanying 
explanations; entertainment, namely musical performances and 
arranging and conducting of concerts; seat reservation for 
entertainment events; publication of text, graphics, image and 
sound data which can be transmitted electronically via data 
networks; publication of magazines and books in electronic form, 
also on the Internet. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008262735 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2009 under 
No. 008262735 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PHILHARMONIKER est PHILHARMONIC.

MARCHANDISES: Supports de sons et supports d'images et de 
sons enregistrés, nommément supports de données optiques et 
supports de données magnétiques en tous genres, nommément 
cassettes de musique, disques vierges, disques compacts, DVD, 
CD-ROM, vidéo, CD, nommément disques compacts vierges, 
disques préenregistrés, nommément DVD, CD, CD-ROM de 
musique, de films, cassettes d'images et cassettes vidéo; bijoux, 

pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, montres chronomètres, 
chronomètres et cadrans solaires; imprimés, nommément livres, 
catalogues, transparents, cartes postales, périodiques, journaux, 
magazines, revues, brochures, prospectus, affiches, 
programmes, billets, cartes d'invitation; représentations 
graphiques; photos; partitions; carnets; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf appareils), nommément brochures, livres, 
guides, cahiers, revues, brochures, manuels, livrets 
d'instructions, bulletins d'information, fiches d'instructions, 
tutoriels en ligne; fournitures de bureau (autres que du mobilier), 
nommément babillards, tableaux noirs, planificateurs de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, classeurs de bureau, 
agendas, carnets de téléphone, pense-bêtes et carnets de 
notes, plateaux de classement, étiquettes vierges, carnets 
d'adresses vierges, cartes d'adresses et fiches vierges, 
agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, calendriers 
scolaires, tableaux noirs; crayons. SERVICES: Location 
d'espaces publicitaires, nommément sur Internet; commandite, 
en l'occurrence promotion d'évènements pour des tiers dans les 
domaines de la musique, des concerts, des performances 
d'orchestre; diffusion, distribution et transmission de signaux de 
télévision, de radio, de télécommunications et d'information par 
des réseaux numériques et analogiques sans fil et câblés, 
nommément par des opérations en ligne et hors ligne et par 
ordinateur; offre d'accès à de l'information sur Internet, 
nommément offre d'accès à une base de données d'information 
dans les domaines de la musique, des concerts, des 
performances d'orchestre et offre d'accès multiutilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux à des fins pédagogiques pour 
le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre 
de canaux de télécommunication sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la musique, des concerts, des performances d'orchestre; 
services de formation, d'éducation et d'enseignement, 
nommément enseignement de la musique et organisation et 
tenue de concerts, y compris des explications 
d'accompagnement; divertissement, nommément concerts et 
organisation et tenue de concerts; réservation de places pour 
des évènements de divertissement; publication de textes, de 
graphiques, d'images et de données sonores pouvant être 
transmises électroniquement par des réseaux de données; 
publication de magazines et de livres en format électronique et 
sur Internet. Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008262735 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2009 sous le No. 
008262735 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,020. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler le métal; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler le métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,033. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills and 
boring machines; drill chucks (parts of machines); milling cutters 
for milling machines. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; cutting 
inserts for inserting into metal processing machines; boring bars; 
plastic and metal holders for hand tools, power tools and parts 
and fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use 
in milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 28, 2005 under No. 
644992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins 
porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses. (2) Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; 
tarauds (machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 

en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644992 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,035. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills and 
boring machines; drill chucks (parts of machines); milling cutters 
for milling machines. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; cutting 
inserts for inserting into metal processing machines; boring bars; 
plastic and metal holders for hand tools, power tools and parts 
and fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use 
in milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 28, 2005 under No. 
644990 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins 
porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses. (2) Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; 
tarauds (machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644990 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,036. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills and 
boring machines; drill chucks (parts of machines); milling cutters 
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for milling machines. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; cutting 
inserts for inserting into metal processing machines; boring bars; 
plastic and metal holders for hand tools, power tools and parts 
and fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use 
in milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 17, 2006 under No. 658798 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins 
porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses. (2) Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; 
tarauds (machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 17 avril 2006 sous le No. 658798 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,235. 2009/10/29. STEVEN J PRATO, 15 UNDERCLIFF 
DRIVE, MONTCLAIR, NJ 07042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

WARES: NON-ALCOHOLIC TEA BASED BEVERAGES WITH 
FRUIT FLAVORING. Used in CANADA since August 23, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Employée au CANADA depuis 23 août 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,457,303. 2009/10/29. Zeebu Mobile Inc., 9 Wells Street, 
Ottawa, ONTARIO K2G 6X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEEBU MOBILE
WARES: Computer software, namely game software for mobile 
and wireless hand-held devices for children and adults. 
SERVICES: (1) Custom design and development of computer 
software for others, namely game software for mobile and 
wireless hand-held devices for children and adults. (2) Technical 
support for computer software, namely, the provision of 
installation, maintenance, and troubleshooting services in 
respect of computer software, namely, game software for mobile 
and wireless hand-held devices for children and adults. Used in 
CANADA since August 2009 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeu pour 
appareils de poche mobiles et sans fil pour enfants et adultes. 
SERVICES: (1) Conception et développement sur mesure de 
logiciels pour des tiers, nommément de logiciels de jeu pour 
appareils de poche mobiles et sans fil pour enfants et adultes. 
(2) Soutien technique pour logiciels, nommément installation, 
maintenance et dépannage de logiciels, nommément de logiciels 
de jeu pour appareils de poche mobiles et sans fil pour enfants 
et adultes. Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,457,397. 2009/10/30. MFT National Cleaning Services Inc., 90 
Esna Park Dr., unit 14, Markham, ONTARIO L3R 2R4

Encap-Tech
WARES: Carpet cleaning preparations. Used in CANADA since 
June 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour tapis. Employée au 
CANADA depuis 23 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,457,581. 2009/11/02. SHER-WOOD HOCKEY INC., 2745 
Sherwood Street, Sherbrooke, QUEBEC J1K 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SHER-WOOD BUILT FOR HOCKEY
WARES: Hockey apparels and accessories, namely, T-shirts, 
sweaters, shirts, hats, caps, socks, underwear, and 
outerclothing, rink suits, gymsuits, jogging suits, sport shorts, 
athletic tights, warm-up jackets. Sports articles, namely, hockey 
skates, hockey goaltender skates, roller skates, ice hockey 
sticks, roller hockey sticks, street hockey sticks, hockey stick 
shafts and replacement blades, goaltender sticks, ice hockey 
pucks, street hockey pucks and balls, roller hockey pucks, 
jerseys, socks, sport bags, water bottles. Player ice-hockey 
protective equipment, namely, hockey neck guards, hockey 
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helmets and visors, hockey shoulder pads, hockey elbow pads, 
hockey gloves, hockey pants, shin guards, jocks, knee pads. 
Goaltender ice-hockey protective equipment, namely, blocker 
gloves, catcher gloves, goalie pads, goalie protective masks, 
shoulder and arm pads, elbow pads, knee pads, chest protector, 
jocks, skates, neck guards. Player and goaltender street hockey 
equipment, namely protective gloves, helmets and visors, neck 
guards, pants, elbow pads, shin pads, street goaltender masks, 
street goaltender pads, street goaltender blockers and catchers 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de hockey, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, sous-vêtements et vêtements 
d'extérieur, costumes de patinoire, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, shorts de sport, collants de sport, 
blousons de survêtement. Articles de sport, nommément patins 
de hockey, patins de hockey pour gardiens de but, patins à 
roulettes, bâtons de hockey sur glace, bâtons de hockey sur 
patins à roulettes, bâtons de hockey de ruelle, manches de 
bâtons de hockey et lames de rechange, bâtons de gardien de 
but, rondelles de hockey, rondelles et balles de hockey de ruelle, 
rondelles de hockey sur patins à roulettes, jerseys, chaussettes, 
sacs de sport, gourdes. Équipement de protection pour joueur de 
hockey sur glace, nommément protège-cou de hockey, casques 
et visières de hockey, épaulières de hockey, coudières de 
hockey, gants de hockey, culottes de hockey, protège-tibias, 
supports athlétiques, genouillères. Équipement de protection 
pour gardien de but de hockey sur glace, nommément gants 
bloqueurs, gants de receveur, jambières de gardien de but, 
masques de gardien de but, épaulières et protège-bras, 
coudières, genouillères, plastron, supports athlétiques, patins, 
protège-cou. Équipement de gardien de but et de joueur de 
hockey de ruelle, nommément gants de protection, casques et 
visières, protège-cou, pantalons, coudières, protège-tibias, 
masques de gardien de but de hockey de ruelle, jambières de 
gardien de but de hockey de ruelle, boucliers de gardien de but 
de hockey de ruelle et gants de receveur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,903. 2009/11/04. Egetaepper A/S, Industrivej Nord 25, 
7400, Herning, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

EGE
WARES: Carpets, wall-to-wall carpets, carpet underlay, door 
mats, rugs, linoleum, carpet tiles for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); floor coverings [mats] for use in sporting 
activities; floor mats; mats for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as April 1994 on wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on June 23, 1972 under 
No. VR 1972 02032 on wares.

MARCHANDISES: Tapis, moquettes, thibaudes, paillassons, 
carpettes, linoléum, carreaux de tapis pour recouvrir le sol; 
décorations murales (autres qu'en tissu); revêtements de sol 
[carpettes] pour activités sportives; tapis d'automobile; tapis pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour DANEMARK le 23 juin 1972 sous le No. VR 1972 
02032 en liaison avec les marchandises.

1,457,959. 2009/11/04. Cedar Springs Pharmacy Inc., 960 
Cumberland Avenue, Unit 948, Burlington, ONTARIO L7N 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMARTMAR
SERVICES: Providing access to an internet-based system that 
integrates the information and care needs of pharmacies, 
healthcare facilities and physicians to provide medication safety 
in a nursing home environment and enabling online ordering of 
physician consults and pharmacy requests at the point of care. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2006 
on services.

SERVICES: Offre d'accès à un système Internet qui intègre 
l'information et les besoins en soins de pharmacies, 
d'établissements de santé et de médecins pour la sécurité ayant 
trait aux médicaments dans une maison de soins infirmiers et 
pour la prise de rendez-vous en ligne avec un médecin et les 
demandes de pharmacie sur le lieu des soins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,458,066. 2009/11/05. Hot Topic, Inc., (a California 
Corporation), 18305 East San Jose Avenue, City of Industry, 
California 91748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HOT TOPIC
WARES: (1) Cosmetics, namely face, eye make-up, lipstick, nail 
polish, glitter, artificial eyelashes; perfume, hair dye; adhesive 
face jewels; temporary face and body tattoos. (2) Handbags, all-
purpose carrying bags, tote bags, shoulder bags, wallets, 
billfolds, purses, clutch purses, clutch bags, general purpose 
purses; leather and non-leather draw string pouches to be used 
as handbags, book bags and coin purses; small leather and 
textile items, namely, wallets. (3) Clothing, namely, men's, 
women's and children's wearing apparel, namely, jeans, shirts; 
outerwear, namely, jackets, coats, vests, scarves, sports jackets; 
pants, trousers, sweaters, sweatpants, sweatshirts, shorts, 
overalls, dresses, skirts, blouses, t-shirts, knit shirts, rainwear, 
raincoats, tank tops, bathing suits, suits, pajamas, loungewear, 
belts, briefs, tights, hosiery, socks, gloves, arm warmers, 
pantyhose, scarves, slips, blazers, bras, nightgowns, panties; 
sportswear, namely printed t-shirts, swimwear, beach and 
swimsuit cover-ups; footwear, namely shoes, sandals, boots, 
rubber boots, and slippers; and headgear, namely, hats and 
caps. (4) Hair accessories, namely barrettes, hair scrunchies, 
hairpins, hair clips, hair ribbons, hair bands made of rubber 
band. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2004 under No. 2853512 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2853515 on wares (4); 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 
2853514 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2004 under No. 2855908 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage 
pour le visage et les yeux, rouge à lèvres, vernis à ongles, 
brillants, faux cils; parfums, teinture capillaire; bijoux adhésifs 
pour le visage; tatouages temporaires pour le visage et le corps. 
(2) Sacs à main, cabas tout usage, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, porte-billets, sacs à main, pochettes, 
sacs-pochettes, sacs à usage général; petits sacs à cordons en 
cuir ou non servant de sacs à main, de sacs à livres et de porte-
monnaie; petits articles en cuir et en tissu, nommément 
portefeuilles. (3) Vêtements, nommément articles vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans, chemises; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, 
foulards, vestons sport; pantalons, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts, salopettes, robes, 
jupes, chemisiers, tee-shirts, chemises tricotées, vêtements 
imperméables, imperméables, débardeurs, maillots de bain, 
costumes, pyjamas, vêtements de détente, ceintures, caleçons, 
collants, bonneterie, chaussettes, gants, manches d'appoint, 
bas-culottes, foulards, slips, blazers, soutiens-gorge, robes de 
nuit, culottes; vêtements de sport, nommément tee-shirts 
imprimés, vêtements de bain, cache-maillots; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes 
en caoutchouc et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (4) Accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, chouchous, épingles à cheveux, pinces 
pour cheveux, rubans pour cheveux, bandeaux pour cheveux en 
élastique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2853512 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juin 2004 sous le No. 2853515 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2853514 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2855908 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,458,261. 2009/11/06. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DURABLADE
WARES: Paint for industrial equipment and machinery, lacquers, 
varnishes. Priority Filing Date: November 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/864,841 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour équipement et machinerie 
industriels, laques, vernis. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/864,841 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,343. 2009/11/09. Strength Trading Limited, Office of the 
Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Jewelry; watches; bags, namely, all purpose carrying 
bags, athletic bags, messenger bags, duffel bags, backpacks; 
clothing, namely, jackets, fleece pullovers, fleece crews, fleece 
zips, shirts, t-shirts, jeans, shorts, hats, caps, beanies, socks, 
belts and footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear. SERVICES: Retail store services in the fields of 
clothing, headwear, footwear and bags. Used in CANADA since 
March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; montres; sacs, nommément cabas 
tout usage, sacs de sport, sacoches de messager, sacs 
polochons, sacs à dos; vêtements, nommément vestes, pulls 
molletonnés, pulls molletonnés à encolure montante ronde, pulls 
molletonnés à fermeture à glissière, chemises, tee-shirts, jeans, 
shorts, chapeaux, casquettes, petits bonnets, chaussettes, 
ceintures et articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants et des 
sacs. Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,350. 2009/11/09. DAVID AUSTIN, 1969 LESLIE STREET, 
TORONTO, ONTARIO M3B 2M3

SERVICES: Offering technical assistance in the establishment 
and operation of online retail stores. Used in CANADA since July 
30, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de magasins de détail en ligne. Employée au 
CANADA depuis 30 juillet 2009 en liaison avec les services.
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1,458,406. 2009/11/09. SUMMIT TECH MULTIMEDIA 
COMMUNICATIONS INC., 9203 St-Laurent, Suite 201, 
Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Beam me 2
SERVICES: Providing access to virtual and internet networks 
with respect to social networking, entertainment, recreational, 
sporting, and cultural activities. Providing access to real-time 
user=generated media from a mobile phone integrated 
multimedia messaging services for audio, text, video and 
transmission of data and documents over computer terminals; 
telecommunications services namely telecommunications 
gateway services; telephone, mobile telephone message 
collection and transmission; computer aided transmission of 
messages and images, messaging services, namely sending, 
receiving and forwarding messages in the form of text, audio, 
images or video; instant messaging, providing access to 
telecommunications infrastructures for other operators. Providing 
telecommunications links to computer databases and website on 
the internet; internet and video-conference services; telephone 
conference services, including conferences across a computer 
network; instant messaging services; streaming of audio visual 
material on the internet; voice over internet protocol (VOIP) 
services. Proving on-line electronic bulletin boards and forums 
for transmission of messages among computer users concerning 
topics of general interest to users; electronic transmission of 
messages and data for the purpose of real-time communication 
(including the ability to receive on demand a live video feed of an 
event or place); electronic voice messaging namely, the recoding 
and subsequent transmission of voice messages by telephone, 
electronic digital transmission of voice, data, images, signals, 
and messages; simple message service (SMS) namely 
communication services component of the GSM mobile 
communication system. Used in CANADA since as early as April 
2009 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des réseaux virtuels et Internet 
concernant le réseautage social, le divertissement, les loisirs, le 
sport et les activités culturelles. Offre d'accès en temps réel à du 
contenu créé par l'utilisateur à partir d'un téléphone cellulaire, 
services de messagerie multimédia intégrée pour du contenu 
audio, textuel, vidéo ainsi que la transmission de données et de 
documents par des terminaux d'ordinateur; services de 
télécommunication, nommément services de passerelle de 
télécommunication; collecte et transmission de messages de 
téléphones, de téléphones mobiles; transmission informatisée de 
messages et d'images, services de messagerie, nommément 
envoi, réception et acheminement de messages, en l'occurrence 
de textes, de contenu audio, d'images ou de contenu vidéo; 
messagerie instantanée, offre d'accès à des infrastructures de 
télécommunication à d'autres opérateurs. Offre de liens de 
télécommunication vers des bases de données et des sites Web 
sur Internet; services de conférences par Internet et de 
vidéoconférences; services de conférences téléphoniques, y 
compris de conférences sur un réseau informatique; services de 
messagerie instantanée; diffusion en continu de matériel 
audiovisuel sur Internet; services de voix sur IP. Offre de 
babillards électroniques et de forums en ligne pour la 

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
portant sur des sujets d'intérêt général pour la communication en
temps réel (y compris la possibilité de recevoir sur demande un 
signal vidéo en temps réel ayant trait à un évènement ou un 
lieu); transmission électronique de messages et de données; 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone, 
transmission électronique numérique de voix, de données, 
d'images, de signaux et de messages; service de messages 
SMS, nommément élément des services de communication du 
système de communication mobile GSM. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,458,420. 2009/11/09. Eleanor Gleeson, 96 Archibald Crescent, 
RED DEER, ALBERTA T4R 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORBERT 
ALTVATER, ALTVATER LAW OFFICE, 203 LAMPARD 
CRESCENT , RED DEER, ALBERTA, T4R2W5

WARES: Textile fabrics, textile fabric diaper bags, textile fabric 
laundry bags, textile fabric storage bags, patterns for making 
textile fabric bags, namely: diaper bags, laundry bags, and 
storage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, sacs à couches en tissu, sacs à linge 
en tissu, sacs de rangement en tissu, patrons pour confectionner 
des sacs en tissu, nommément des sacs à couches, des sacs à 
linge et des sacs de rangement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,577. 2009/11/09. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

EZ BIT DRIVER
WARES: Screwdrivers and screwdriver bit sets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis et jeux de mèches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,919. 2009/11/12. Eagle Eye Imports, L.L.C., 300 East 
Long Lake Road, Suite 311, Bloomfield Hills, Michigan 48304, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/790,143 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,815,677 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/790,143 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,815,677 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,070. 2009/11/13. Hydra Professionals, LLC, 33533 West 
Twelve Mile Road, Suite 291, Farmington Hills, Michigan 48331, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: (1) Services in the fields of corporate restructuring 
and bankruptcy, namely, business management services, 
business advisory services, business valuation services, 
negotiation services, and support services; interim management, 
namely, management of business during times of corporate 
restructuring or bankruptcy until a new management team is 
capable of taking over; pre and post acquisition financial and 
operational due diligence; business financial and operations 
assessments and business operational performance 
improvement advisement; advisory services, namely, business 
operations intervention advisory services and supply base 
management advisory services. (2) Litigation support services 
and investigative services. Used in CANADA since January 21, 
2009 on services. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/736,941 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,748,856 on services.

SERVICES: (1) Services dans les domaines de la restructuration 
et de la faillite d'entreprise, nommément services de gestion 
d'entreprise, services de conseil aux entreprises, services 
d'évaluation d'entreprises, services de négociation et services de 
soutien; gestion intérimaire, nommément gestion d'entreprises 
en restructuration ou en faillite jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe 
de gestion prenne la relève; contrôles financiers et opérationnels 
diligents avant et après acquisition; évaluation des finances et 
des activités d'entreprise ainsi que conseils sur l'amélioration du 
rendement des activités d'entreprise; services de conseil, 
nommément services de conseil ayant trait aux interventions sur 
les activités d'entreprise et à la gestion de l'approvisionnement. 
(2) Services de soutien en cas de litige et services d'enquête. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,941 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,748,856 en liaison avec les services.

1,459,071. 2009/11/13. Hydra Professionals, LLC, 33533 West 
Twelve Mile Road, Suite 291, Farmington Hills, Michigan 48331, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: (1) Services in the fields of corporate restructuring 
and bankruptcy, namely, business management services, 
business advisory services, business valuation services,
negotiation services, and support services; interim management, 
namely, management of business during times of corporate 
restructuring or bankruptcy until a new management team is 
capable of taking over; pre and post acquisition financial and 
operational due diligence; business financial and operations 
assessments and business operational performance 
improvement advisement; advisory services, namely, business 
operations intervention advisory services and supply base 
management advisory services. (2) Litigation support services 
and investigative services. Used in CANADA since January 21, 
2009 on services. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/736,933 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,748,855 on services.

SERVICES: (1) Services dans les domaines de la restructuration 
et de la faillite d'entreprise, nommément services de gestion 
d'entreprise, services de conseil aux entreprises, services 
d'évaluation d'entreprises, services de négociation et services de 
soutien; gestion intérimaire, nommément gestion d'entreprises 
en restructuration ou en faillite jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe 
de gestion prenne la relève; contrôles financiers et opérationnels 
diligents avant et après acquisition; évaluation des finances et 
des activités d'entreprise ainsi que conseils sur l'amélioration du 
rendement des activités d'entreprise; services de conseil, 
nommément services de conseil ayant trait aux interventions sur 
les activités d'entreprise et à la gestion de l'approvisionnement. 
(2) Services de soutien en cas de litige et services d'enquête. 

Employée au CANADA depuis 21 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,933 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,748,855 en liaison avec les services.

1,459,392. 2009/11/17. HARTING Electric GmbH & Co. KG, 
Wilhelm-Harting-Strasse 1, 32339 Espelkamp, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
Yellow and Red are claimed as features of the trade-mark. The 
design consists of the stripe running from top to bottom being in 
the color yellow and the stripe running from bottom to top being 
in the color red.

WARES: Computers; computer software for the administration of 
networks; computer software for data transfer and data reception 
in local networks; digital switches for communication networks; 
network adapters; network cable systems; network interface 
cards, network hubs, switches, repeaters and routers for 
networks, switching components for use with local area 
networks, connector parts for local networks; programmable 
logic controllers. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 059 963.7/09 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de la bande partant du haut vers le bas en jaune et de 
la bande partant du bas vers le haut en rouge.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour l'administration de 
réseaux; logiciels pour le transfert et la réception de données sur 
des réseaux locaux; commutateurs numériques pour réseaux de 
communication; cartes réseau; câbles réseau; cartes d'interface 
réseau, concentrateurs, commutateurs, répéteurs et routeurs 
pour les réseaux, organes de commutation pour utilisation avec 
des réseaux locaux, pièces de connecteurs pour les réseaux 
locaux; contrôleurs logiques programmables. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 059 963.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,427. 2009/11/17. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
comprises a heart shape intersected by a representation of a 
lightning bolt. The colors red, silver, and black are claimed as a 
feature of the mark. The interior of the heart is red. Black is used 
to represent shading of the heart and lightning bolt. The outlines 
of the heart and lightning bolt are gold. The interior of the 
lightning bolt is silver.

SERVICES: Educational services, namely, conducting programs 
in the field of the treatment of cardiac conditions, conducting 
informal on-line programs in the field of the treatment of cardiac 
conditions, and the distribution of on-line printable materials and 
printed materials in connection with such programs. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services. 
Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/700,322 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3,829,928 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un coeur transpercé 
par un éclair. Les couleurs rouge, argent et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. L'intérieur 
du coeur est rouge. Le noir est utilisé pour représenter l'ombrage 
du coeur et de l'éclair. Les contours du coeur et de l'éclair sont 
or. L'intérieur de l'éclair est argent.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine du traitement des troubles 
cardiaques, tenue de programmes informels en ligne dans le 
domaine du traitement des troubles cardiaques ainsi que 
distribution de matériel imprimable en ligne et d'imprimés 
relativement à ces programmes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,322 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,829,928 en liaison avec les services.

1,459,571. 2009/11/18. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

M56
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,459,686. 2009/11/19. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RUBAN
WARES: Printed catalogs in the field of gift albums containing 
sporting goods, clothing, jewelry, electronics, cookware, toys, 
infant products, housewares, tools, travel equipment, travel 
packages, bath and body products, purses and organizers. 
SERVICES: Electronic catalog services in the field of gift albums 
containing sporting goods, clothing, jewelry, electronics, 
cookware, toys, infant products, housewares, tools, travel 
equipment, travel packages, bath and body products, purses and 
organizers; mail order catalog services featuring gift albums 
containing sporting goods, clothing, jewelry, electronics, 
cookware, toys, infant products, housewares, tools, travel 
equipment, travel packages, bath and body products, purses and 
organizers. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues imprimés dans le domaine des 
albums cadeaux montrant des articles de sport, des vêtements, 
des bijoux, des appareils électroniques, des batteries de cuisine, 
des jouets, des produits pour nourrissons, des articles 
ménagers, des outils, de l'équipement de voyage, des forfaits de 
voyage, des produits pour le bain et le corps, des sacs à main et 
des range-tout. SERVICES: Catalogues électroniques en 
matière d'albums cadeaux contenant des articles de sport, des 
vêtements, des bijoux, des appareils électroniques, des batteries 
de cuisine, des jouets, des produits pour bébés, des articles 
ménagers, des outils, de l'équipement de voyage, des trousses 
de voyage, des produits pour le bain et le corps, des sacs à main 
et des articles de rangement;services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des albums cadeaux contenant des 
articles de sport, des vêtements, des bijoux, des appareils 
électroniques, des batteries de cuisine, des jouets, des produits 
pour bébés, des articles ménagers, des outils, de l'équipement 
de voyage, des trousses de voyage, des produits pour le bain et 
le corps, des sacs à main et des articles de rangement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,031. 2009/11/23. PAN KE, Main RooM. 288, NO.322, 
Renmin Zhong Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, 
51000, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is DA REN GUAN and has no translation into English.

WARES: Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass cases; 
eyeglass cords; sunglasses; computer peripheral devices 
namely computer hardware, monitors, keyboards, mouse, 
speakers, digital cameras; sound transmitting apparatus namely 
sound amplifiers, audio speakers, computer speakers, radios, 
audio mixers and modulators; telephone apparatus namely 
telephones, telephone answering machines, automatic telephone 
dialers, telephone receivers; photography cameras; optical 
apparatus and instruments namely a non-lethal security device 
that uses a light source to detect, warn, repel, temporarily blind, 
disorient, nauseate, disable, confuse, debilitate, stun, subdue, 
stop, or incapacitate persons or animals, optical mirrors, 
magnifying glasses, optical amplifiers, optical character readers, 
optical scanners, optical switches. Used in CANADA since at 
least as early as August 24, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA REN GUAN, pour laquelle il n'y a pas de traduction anglaise.

MARCHANDISES: Lunettes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons de lunettes; lunettes de soleil; périphériques, 
nommément matériel informatique, moniteurs, claviers, souris, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques; appareils 
de transmission du son, nommément amplificateurs de son, 
haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, radios, mélangeurs et 
modulateurs audio; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, composeurs 
automatiques, récepteurs téléphoniques; appareils photo; 
appareils et instruments optiques, nommément dispositif de 
sécurité non mortel qui utilise une source lumineuse pour 
détecter, avertir, repousser, aveugler temporairement, 
désorienter, faire vomir, mettre hors d'état de nuire, déstabiliser, 
débiliter, étourdir, maîtriser, arrêter ou handicaper des 
personnes ou des animaux, miroirs optiques, loupes, 
amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs 
optiques, commutateurs optiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,460,422. 2009/11/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SPACE GUARD
WARES: Electric washing machines; electric vacuum cleaners 
for household; vision sensors for electric vacuum cleaners; 
dishwashers; electric food processors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; aspirateurs électriques 
domestiques; capteurs pour aspirateurs électriques; lave-
vaisselle; robots culinaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,584. 2009/11/20. VALENT BIOSCIENCES 
CORPORATION, 870 Technology Way, Libertyville, Illinois 
60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RETAIN
WARES: (1) Plant growth regulator. (2) Plant growth regulator 
for agricultural use. Used in CANADA since at least as early as 
July 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 05, 1998 under No. 2,155,286 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Régulateur de croissance pour les 
plantes. (2) Régulateur de croissance pour les plantes pour 
usage agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 1998 sous le No. 2,155,286 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,460,732. 2009/11/26. Ébénisterie Yvan Maltais inc., 3882, 
chemin St-Louis, La Baie, QUÉBEC G7B 3M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS 
SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

DIVICLIPS
MARCHANDISES: Séparateurs ajustables permettant de diviser 
l'espace dans des meubles de rangement. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Adjustable dividers for separating space inside storage 
furniture. Used in CANADA since October 22, 2009 on wares.
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1,461,049. 2009/12/01. Schaeffler Technologies GmbH & Co. 
KG, Industriestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FISNET
WARES: Computer hardware and software for remotely 
monitoring both environmental conditions and environmental 
controlling devices within a building, facility, grounds, or 
designated spatial area; environmentally friendly automation 
systems, namely, embedded operating systems and software, 
for monitoring specified machine conditions namely, vibration, 
lubrication, torque, speed, and temperature; environmentally 
friendly controlling devices namely, variable frequency drives 
and SCR drives, monitoring systems comprising wireless and 
wired controllers, controlled computer terminals, instruments and 
software, for vibration, torque, speed, thermographic and load 
monitoring in industrial applications, namely cement processing, 
o i l  procurement, transportation and refining, petrochemical 
production, plastics manufacturing, steel production and 
processing, pulp and paper processing, mining, wind power 
generation, automotive manufacturing, water treatment, food 
manufacturing and processing, ethanol production, coal fire and 
nuclear power generation, and textile machinery. SERVICES:
Telemetry monitoring services, namely, monitoring of vibration, 
torque, speed, thermographic conditions and load for others, 
namely, site evaluations, control design analysis, and integrated 
installation for others in the areas of cement processing; 
equipment monitoring services for others for tracking and 
reporting hardware processes and performance in the areas of 
cement processing, oil procurement, transportation and refining, 
petrochemical production, plastics manufacturing, steel 
production and processing, pulp and paper processing, mining, 
wind power generation, automotive manufacturing, water 
treatment, food manufacturing and processing, ethanol 
production, coal fire and nuclear power generation, and textile 
machinery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance à distance des conditions environnementales et des 
dispositifs de contrôle environnemental dans un bâtiment, une 
installation, dans le sol ou dans un endroit désigné; systèmes 
d'automatisation écologiques, nommément systèmes 
d'exploitation et logiciels intégrés pour la surveillance de 
conditions précises de machines, nommément vibration, 
lubrification, puissance, vitesse et température; dispositifs de 
contrôle écologiques, nommément mécanismes d'entraînement 
à fréquence variable et redresseurs de courant au silicium, 
systèmes de surveillance comprenant des commandes sans fil 
et avec fil, des terminaux informatiques commandés, des 
instruments et un logiciel pour surveiller la vibration, la 
puissance, la vitesse, la thermographie et la charge dans des 
applications industrielles, nommément traitement du ciment, 
approvisionnement, transport et raffinage du pétrole, production 
pétrochimique, fabrication du plastique, production et traitement 
de l'acier, traitement de pâtes et papiers, exploitation minière, 
production d'énergie éolienne, fabrication d'automobiles, 
traitement de l'eau, fabrication et transformation d'aliments, 
production d'éthanol, production d'énergie au charbon et 

nucléaire et machinerie textile. SERVICES: Services de 
surveillance de la télémétrie, nommément surveillance de la 
vibration, de la puissance, de la vitesse, des conditions 
thermographiques et de la charge pour des tiers, nommément 
évaluation de sites, analyse de conceptions de commande et 
installation intégrée pour des tiers dans le domaine de la 
surveillance de l'équipement de traitement du ciment pour des 
tiers pour le suivi des procédés et de la performance du matériel 
et les rapports connexes dans les domaines du traitement du 
ciment, de l'approvisionnement, du transport et du raffinage du 
pétrole, de la production pétrochimique, de la fabrication du 
plastique, de la production et du traitement de l'acier, du 
traitement de pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la 
production d'énergie éolienne, de la fabrication d'automobiles, du 
traitement de l'eau, de la fabrication et la transformation 
d'aliments, de la production d'éthanol, de la production d'énergie 
au charbon et nucléaire et de la machinerie textile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,056. 2009/12/01. MADJ Holdings Ltd., 850, 10655 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4Y1

Dignity
SERVICES: (1) The provision and administration of insurance 
products relating to the care of elderly people. (2) The creation 
and sale of long term care products, namely insurance relating to 
the care of elderly people. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre et administration de produits d'assurance 
ayant trait aux soins des personnes âgées. (2) Création et vente 
de produits de soins de longue durée, nommément assurance 
ayant trait au soin des personnes âgées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,186. 2009/12/02. Yext, Inc., 1845 Broadway, 2nd Floor, 
New York, New York  10023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

YEXT
SERVICES: on-line advertising and marketing services, namely, 
advertising the wares and services of others via the Internet; 
online marketing services, namely, affiliate marketing services, 
namely, facilitating partnerships between affiliates and 
merchants in connection with online advertising campaigns and 
e-commerce transactions; dissemination of advertising for others 
via the Internet and mobile communications devices; advertising 
and commercial information services, namely, providing an 
online commercial information directory via the internet and 
mobile communications devices; advertising and promotion 
services and related consulting, namely, promoting the goods 
and services of others by placing advertisements and 
promotional displays in electronic sites accessed via the Internet 
and mobile communications devices; marketing, promotional and 
advertising services provided by mobile telephone connections 
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and the Internet, namely, advertising the wares and services of 
others via mobile telephone connections and the Internet; 
providing a searchable online advertising guide featuring the 
goods and services of others; providing business information, 
namely, providing phone numbers, mailing addresses, electronic 
mail addresses and website links for a wide variety of local 
businesses and organizations via the Internet and mobile 
communication devices. Priority Filing Date: July 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/776,716 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par Internet; services de marketing en ligne, nommément 
services de marketing par affiliation, nommément pour favoriser 
les partenariats entre affiliés et marchands relativement aux 
campagnes publicitaires en ligne et aux opérations 
commerciales électroniques; diffusion de publicité pour des tiers 
par Internet et appareils de communication mobiles; services de 
renseignements publicitaires et commerciaux, nommément offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet et appareils de communication mobiles; services de 
publicité et de promotion ainsi que conseils connexes, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et de bandeaux 
promotionnels sur des sites électroniques accessibles par 
Internet et appareils de communication mobiles; services de 
marketing, de promotion et de publicité offerts par liaisons 
téléphoniques mobiles et Internet, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par liaisons téléphoniques 
mobiles et Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en 
ligne présentant les marchandises et les services de tiers; offre 
de renseignements commerciaux, nommément offre de numéros 
de téléphone, d'adresses postales, d'adresses de courriel et de 
liens vers des sites Web relatifs à un grand nombre d'entreprises 
et d'organisations locales au moyen d'Internet et d'appareils de 
communication mobiles. Date de priorité de production: 08 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/776,716 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,281. 2009/12/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Computers; mobile phones; computer application 
software for mobile phones. Priority Filing Date: October 09, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0049497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; téléphones mobiles; logiciels 
d'applications pour téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0049497 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,282. 2009/12/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8
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WARES: Computers; mobile phones; computer application 
software for mobile phones. Priority Filing Date: October 09, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0049499 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; téléphones mobiles; logiciels 
d'applications pour téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0049499 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,287. 2009/12/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Computers; mobile phones; computer application 
software for mobile phones. Priority Filing Date: October 09, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0049498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; téléphones mobiles; logiciels 
d'applications pour téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0049498 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,338. 2009/12/02. 2960-4733 Quebec, Inc., 4999 Ste. 
Catherine Street West, Suite 2, Westmount, Montreal, QUEBEC 
H3Z 1T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRETTY PERSONAL

WARES: (1) Cosmetics, including manicure sets, pedicure sets, 
make-up kits, spa kits, nail clippers, nail polishes, nail polish 
removers, hair mousse, lotions, oils, facial sprays, moisturizers, 
cleansers, facial cleansers, toners, sanitizers, puffs, mists, body 
sponges, and soaps. (2) Clothing, namely dresses, skirts, 
blouses, shirts, sweatshirts, socks, stockings, sandals, hats, 
caps, visors, slumber party kits containing a pedicure set, 
blanket, sleep mask, slippers and pajamas; umbrellas, belts, 
clips, namely hair clips; bags, namely handbags, pocketbooks, 
shoulder bags, pouches, purses, coin purses, knapsacks, tote 
bags, gift bags and luggage; bedding, namely bed in a bag, 
blankets, comforters, shams, sheets, pillowcases; footwear, 
namely shoes, sneakers, boots, sandals, and slippers; school 
supplies, namely lunch boxes, lunch bags, children's lunch 
boxes, pencil cases, looseleaf binders, notebooks. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2009 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/751388 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, y compris nécessaires de 
manucure, nécessaires à pédicure, trousses de maquillage, 
nécessaires pour spa, coupe-ongles, vernis à ongles, 
dissolvants, mousse capillaire, lotions, huiles, vaporisateurs pour 
le visage, hydratants, nettoyants, nettoyants pour le visage, 
toniques, désinfectants, houppettes, vaporisateurs, éponges 
corporelles et savons. (2) Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemisiers, chemises, pulls d'entraînement, chaussettes, bas, 
sandales, chapeaux, casquettes, visières, nécessaires de soirée 
pyjama comportant une trousse de pédicure, une couverture, un 
masque de repos, des pantoufles et un pyjama; parapluies, 
ceintures, pinces, nommément pinces à cheveux; sacs, 
nommément sacs à main, carnets, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs-cadeaux et valises; literie, nommément parures de lit, 
couvertures, édredons, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, sandales et pantoufles; fournitures scolaires, 
nommément boîtes-repas, sacs-repas, boîtes-repas d'enfants, 
étuis à crayons, reliures à feuilles mobiles, carnets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/751388 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,461,350. 2009/12/02. Kids Home Fitness Inc., 55 Harbour 
Square, Unit 2914, Toronto, ONTARIO M5J 2L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pre-recorded DVDs containing instruction in karate and 
fitness; clothing, namely, karate uniforms, karate belts and cloth 
headbands; books, stickers, posters; athletic clothing; video 
games; board games; lunch boxes; backpacks; pens, pencils. 
SERVICES: Operation of martial arts training programs; martial 
arts instruction; martial arts instructor training and development 
programs; elementary school based martial arts, fitness and 
character education programs; operation of an Internet website 
featuring information about martial arts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'enseignement du 
karaté et du conditionnement physique; vêtements, nommément 
uniformes et ceintures de karaté ainsi que bandeaux en tissu; 
livres, autocollants, affiches; vêtements de sport; jeux vidéo; jeux 
de plateau; boîtes-repas; sacs à dos; stylos, crayons. 
SERVICES: Exploitation de programmes de formation en arts 
martiaux; enseignement des arts martiaux; programmes de 
formation et de perfectionnement d'instructeurs d'arts martiaux; 
programmes d'arts martiaux, de conditionnement physique et de 
formation du caractère pour l'école primaire; exploitation d'un 
site web contenant de l'information sur les arts martiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,430. 2009/12/03. 360 Degrees Inc., 24 Princess Court, 
Stamford, CT 06903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

A DOZEN ROSES
WARES: Nonmedicated toiletries, namely, skin soap; shampoos; 
cosmetics; body oils; bath oils; bath care preparations, namely, 
bath salts, bath and body gels, body lotions, body scrubs, bath 
foams; skin care preparations, namely, cleansing creams, 
cleansers, day and night cream, exfoliants, facial masks, 
moisturizers, nonmedicated skin gels with aloe vera, toners; 
fragrances for personal use, namely, cologne, eau de toilette, 
perfumed body lotion, perfumed soaps, potpourri; hair care 
preparations, namely, shampoo, conditioners, moisturizers, gels, 
mousse, aerosol/nonaerosol hair spray, tonics; blush powder; 

blush stick; make-up brushes; compact makeup powder; 
concealer; concealing cream; cream make-up; creamed blush; 
liquid eyeliner; eyeliner pencils; eye make-up remover; cream 
eye shadow; powder eye shadow; stick eye shadow; facial 
powder; cream make-up foundation; liquid make-up foundation; 
make-up kits comprising cream l ip  liners, liquid l ip  liners, 
lipsticks; make-up kits comprising make up remover, mascara, 
powder make-up, translucent face powder; nail care 
preparations, namely, fingernail polish, nail treatment and 
hardener, nail top coat, and nail base coat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savon de toilette; shampooings; cosmétiques; 
huiles pour le corps; huiles de bain; produits de bain, 
nommément sels de bain, gels pour le bain et le corps, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le corps, bains moussants; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, 
nettoyants, crèmes de jour et de nuit, exfoliants, masques de 
beauté, hydratants, gels non médicamenteux pour la peau avec 
aloès, toniques; parfums, nommément eau de Cologne, eau de 
toilette, lotion parfumée pour le corps, savons parfumés, pot-
pourri; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, hydratants, gels, mousse, fixatifs en aérosol ou 
non, tonifiants; fard à joues en poudre; fard à joues en bâton; 
pinceaux de maquillage; poudre compacte; correcteur; crème 
cache-cernes; fond de teint crème; fard à joues en crème; 
traceur liquide pour les yeux; crayons pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; ombre à paupières en crème; ombre 
à paupières en poudre; ombre à paupières en bâton; poudre 
pour le visage; fond de teint en crème; fond de teint liquide; 
trousses de maquillage constituées de crayons contour des 
lèvres en crème, de crayons contour des lèvres en liquide, de 
rouges à lèvres; trousses de maquillage constituées de 
démaquillant, de mascara, de fond de teint en poudre, de poudre 
translucide pour le visage; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, produits de soins et durcisseur, 
couche de finition et couche de base pour vernir les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,431. 2009/12/03. 360 Degrees Inc., 24 Princess Court, 
Stamford, CT 06903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

ELECTRON
WARES: Nonmedicated toiletries, namely, skin soap; shampoos; 
cosmetics; body oils; bath oils; bath care preparations, namely, 
bath salts, bath and body gels, body lotions, body scrubs, bath 
foams; skin care preparations, namely, cleansing creams, 
cleansers, day and night cream, exfoliants, facial masks, 
moisturizers, nonmedicated skin gels with aloe vera, toners; 
fragrances for personal use, namely, cologne, eau de toilette, 
perfumed body lotion, perfumed soaps, potpourri; hair care 
preparations, namely, shampoo, conditioners, moisturizers, gels, 
mousse, aerosol/nonaerosol hair spray, tonics; blush powder; 
blush stick; make-up brushes; compact makeup powder; 
concealer; concealing cream; cream make-up; creamed blush; 
liquid eyeliner; eyeliner pencils; eye make-up remover; cream 
eye shadow; powder eye shadow; stick eye shadow; facial 
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powder; cream make-up foundation; liquid make-up foundation; 
make-up kits comprising cream l ip  liners, liquid l ip  liners, 
lipsticks; make-up kits comprising make up remover, mascara, 
powder make-up, translucent face powder; nail care 
preparations, namely, fingernail polish, nail treatment and 
hardener, nail top coat, and nail base coat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savon de toilette; shampooings; cosmétiques; 
huiles pour le corps; huiles de bain; produits de bain, 
nommément sels de bain, gels pour le bain et le corps, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le corps, bains moussants; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, 
nettoyants, crèmes de jour et de nuit, exfoliants, masques de 
beauté, hydratants, gels non médicamenteux pour la peau avec 
aloès, toniques; parfums, nommément eau de Cologne, eau de 
toilette, lotion parfumée pour le corps, savons parfumés, pot-
pourri; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, hydratants, gels, mousse, fixatifs en aérosol ou 
non, tonifiants; fard à joues en poudre; fard à joues en bâton; 
pinceaux de maquillage; poudre compacte; correcteur; crème 
cache-cernes; fond de teint crème; fard à joues en crème; 
traceur liquide pour les yeux; crayons pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; ombre à paupières en crème; ombre 
à paupières en poudre; ombre à paupières en bâton; poudre 
pour le visage; fond de teint en crème; fond de teint liquide; 
trousses de maquillage constituées de crayons contour des 
lèvres en crème, de crayons contour des lèvres en liquide, de 
rouges à lèvres; trousses de maquillage constituées de 
démaquillant, de mascara, de fond de teint en poudre, de poudre 
translucide pour le visage; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, produits de soins et durcisseur, 
couche de finition et couche de base pour vernir les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,432. 2009/12/03. 360 Degrees Inc., 24 Princess Court, 
Stamford, CT 06903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

SHAKESPEARE IN LOVE
WARES: Nonmedicated toiletries, namely, skin soap; shampoos; 
cosmetics; body oils; bath oils; bath care preparations, namely, 
bath salts, bath and body gels, body lotions, body scrubs, bath 
foams; skin care preparations, namely, cleansing creams, 
cleansers, day and night cream, exfoliants, facial masks, 
moisturizers, nonmedicated skin gels with aloe vera, toners; 
fragrances for personal use, namely, cologne, eau de toilette, 
perfumed body lotion, perfumed soaps, potpourri; hair care 
preparations, namely, shampoo, conditioners, moisturizers, gels, 
mousse, aerosol/nonaerosol hair spray, tonics; blush powder; 
blush stick; make-up brushes; compact makeup powder; 
concealer; concealing cream; cream make-up; creamed blush; 
liquid eyeliner; eyeliner pencils; eye make-up remover; cream 
eye shadow; powder eye shadow; stick eye shadow; facial 
powder; cream make-up foundation; liquid make-up foundation; 
make-up kits comprising cream l ip  liners, liquid lip liners, 
lipsticks; make-up kits comprising make up remover, mascara, 
powder make-up, translucent face powder; nail care 

preparations, namely, fingernail polish, nail treatment and 
hardener, nail top coat, and nail base coat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savon de toilette; shampooings; cosmétiques; 
huiles pour le corps; huiles de bain; produits de bain, 
nommément sels de bain, gels pour le bain et le corps, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le corps, bains moussants; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, 
nettoyants, crèmes de jour et de nuit, exfoliants, masques de 
beauté, hydratants, gels non médicamenteux pour la peau avec 
aloès, toniques; parfums, nommément eau de Cologne, eau de 
toilette, lotion parfumée pour le corps, savons parfumés, pot-
pourri; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, hydratants, gels, mousse, fixatifs en aérosol ou 
non, tonifiants; fard à joues en poudre; fard à joues en bâton; 
pinceaux de maquillage; poudre compacte; correcteur; crème 
cache-cernes; fond de teint crème; fard à joues en crème; 
traceur liquide pour les yeux; crayons pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; ombre à paupières en crème; ombre 
à paupières en poudre; ombre à paupières en bâton; poudre 
pour le visage; fond de teint en crème; fond de teint liquide; 
trousses de maquillage constituées de crayons contour des 
lèvres en crème, de crayons contour des lèvres en liquide, de 
rouges à lèvres; trousses de maquillage constituées de 
démaquillant, de mascara, de fond de teint en poudre, de poudre 
translucide pour le visage; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, produits de soins et durcisseur, 
couche de finition et couche de base pour vernir les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,791. 2009/12/07. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG INTEGRATED MESSAGING
WARES: Mobile phones; mobile phones with integrated data 
capabilities; operating and application software for mobile 
phones; operating and application software for mobile phones 
with integrated data capabilities. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonctions de traitement intégré des données; logiciels 
d'exploitation et d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation et d'application pour téléphones mobiles avec 
fonctions de traitement intégré des données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,461,943. 2009/12/08. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

NEULASH
WARES: Cosmetics, namely, eye lash volumizer, eye lash liner, 
an eye lash conditioning treatment. Used in CANADA since at 
least as early as May 14, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 
3,342,173 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produit gonflant 
pour les cils, traceur pour les cils, traitement revitalisant pour les 
cils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
mai 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2007 sous le No. 3,342,173 en liaison avec les 
marchandises.

1,462,053. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MIGHTY POST
WARES: Accessories for electrical outlets, namely, plastic pole 
with electrical source in protective cover; Accessories for lighting 
fixtures, namely, plastic pole with electrical source in protective 
cover; Electrical connector housings; Electrical distribution 
boxes; Electrically insulated housings for electrical apparatus 
made from synthetic plastic material; Plastic conduit for electrical 
use; Plastic conduit for use in electrical installations; Power 
access port for use with electrical control panels for connecting 
multiple data and electrical devices. Used in CANADA since at 
least as early as February 05, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-888,621 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2010 under No. 3,827,483 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour prises de courant, 
nommément poteau en plastique avec source de courant dans le 
couvercle; accessoires pour appareils d'éclairage, nommément 
poteau en plastique avec source de courant dans le couvercle; 
boîtiers de connecteurs électriques; boîtes de distribution 
électrique; boîtiers diélectriques pour appareils électriques faits 
de plastique synthétique; conduits électriques en plastique; 
conduits en plastique pour installations électriques; port d'accès 
électrique pour panneaux de commande électrique servant à 
connecter plusieurs dispositifs de données et appareils 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 février 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77-888,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3,827,483 en liaison avec les marchandises.

1,462,058. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FUTURE FLOOD
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as November 08, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-888,570 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,818,213 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77-888,570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,213 en liaison 
avec les marchandises.

1,462,152. 2009/12/09. Westhall Investments Ltd., 1815 
Ironstone Manor, Unit 1, Pickering, ONTARIO L1W 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TRIBUTE HOMES
SERVICES: Real estate development, building construction, 
single and multiple unit residential and commercial building 
construction, general contracting services namely contracting 
with sub-trades for the construction of single and multiple unit 
residential and commercial buildings, subdivision planning and 
construction. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction de bâtiments, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, services d'entreprise générale, 
nommément contrats avec des corps de métier pour la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, planification et construction de 
lotissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les services.
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1,462,153. 2009/12/09. Westhall Investments Ltd., 1815 
Ironstone Manor, Unit 1, Pickering, ONTARIO L1W 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TRIBUTE URBAN LIVING
SERVICES: Real estate development, building construction, 
single and multiple unit residential and commercial building 
construction, general contracting services namely contracting 
with sub-trades for the construction of single and multiple unit 
residential and commercial buildings, subdivision planning and 
construction. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction de bâtiments, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, services d'entreprise générale, 
nommément contrats avec des corps de métier pour la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, planification et construction de 
lotissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

1,462,318. 2009/12/10. Mercedes García Díez, c/ Massamagrell, 
n° 9, E-03203 Elche, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MTNG
WARES: Perfumery, body care soaps, skin soaps, essential oils 
for personal use, essential oils for aromatherapy, cosmetics; eye 
glasses and sunglasses, cases for glasses, chains for glasses 
and cords for glasses; orthopaedic shoes; leather and imitation 
leather, goods made of leather and imitation leather, namely, 
handbags, wallets, and bags, namely, all-purpose carrying bags, 
all-purpose sport bags, belt bags, bags for umbrellas, clutch 
bags, duffel bags, and overnight bags; animal skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, sunshades, namely, parasols 
and sun umbrellas; walking sticks, whips, and saddlery; ready-
made wear for women, men and children, namely, belts, gloves, 
jackets, sweaters, mittens, overcoats, shirts, t-shirts, pants, and 
undergarments; footwear, namely, boots, shoes, and sandals; 
headgear, namely hats and caps. SERVICES: Business 
management services; business administration services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, savons pour les soins du corps, 
savons pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour aromathérapie, cosmétiques; lunettes et 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, chaînes pour lunettes et 
cordons pour lunettes; chaussures orthopédiques; cuir et 
similicuir, marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles et sacs, nommément cabas tout usage, sacs 
de sport tout usage, sacs banane, sacs pour parapluies, sacs-
pochettes, sacs polochons et sacs court-séjour; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; parapluies, pare-
soleil, nommément ombrelles et écrans pare-soleil; cannes, 
fouets et articles de sellerie; vêtements prêts-à-porter pour 

femmes, hommes et enfants, nommément ceintures, gants, 
vestes, chandails, mitaines, pardessus, chemises, tee-shirts, 
pantalons et vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,376. 2009/12/10. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 
44139 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
portion of the trade mark is light grey, medium grey, dark grey 
and black as indicated in the relative shading of the drawing.

SERVICES: (1) Advertising agency services, advertising the 
wares and services of others, direct mail advertising of the wares 
and services of others, electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space, providing marketing 
strategies for others, database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases, designing, printing and 
collecting marketing information, developing marketing strategies 
and marketing concepts for others, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others, 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; business management; business 
administration services; transport of electricity by wire and optical 
signals by fibre optics; storage of electricity; services for 
supplying energy and in connection with energy systems, namely 
supply of electrical energy; distribution of electricity; scientific 
and technical consultation in the field of energy transportation 
and distribution systems, purchase and usage of balancing 
energy; industrial design, research and development in the field 
of energy transportation and distribution systems, purchase and 
usage of balancing energy, educational research services, 
consultation and research in the field of energy transportation 
and distribution systems, purchase and usage of balancing 
energy; development of computer hardware and software. (2) 
Advertising agency services, advertising the wares and services 
of others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, providing marketing strategies for others, 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases, designing, printing and collecting marketing 
information, developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, marketing services in the field of arranging
for the distribution of the products of others, marketing services 
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in the field of evaluating markets for existing wares and services 
of others; business management; business administration 
services; transport of electricity by wire and optical signals by
fibre optics; storage of electricity; services for supplying energy 
and in connection with energy systems, namely supply of 
electrical energy; distribution of electricity; scientific and technical 
consultation in the field of energy transportation and distribution 
systems, purchase and usage of balancing energy; industrial 
design, research and development in the field of energy 
transportation and distribution systems, purchase and usage of 
balancing energy, educational research services, consultation 
and research in the field of energy transportation and distribution 
systems, purchase and usage of balancing energy; development 
of computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2009 on services (1). Priority
Filing Date: June 25, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008387912 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services (2). Registered in or for OHIM (EC) 
on January 12, 2010 under No. 008387912 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est gris 
clair, gris moyen, gris foncé et noir comme illustré par l'ombrage 
du dessin.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, publicité de 
marchandises et de services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espaces publicitaires dans un périodique, location d'espaces 
publicitaires, offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
services de marketing par bases de données, en l'occurrence 
compilation de bases de données pour répondre aux besoins 
des clients, conception, impression et collecte d'information de 
marketing, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour des marchandises et des services existants de 
tiers; gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
transport d'électricité par fil ou de signaux optiques par fibre 
optique; stockage d'électricité; services de fourniture d'énergie et 
relativement aux systèmes énergétiques, nommément 
approvisionnement en électricité; distribution d'électricité; 
services de conseils scientifiques et techniques dans les 
domaines des systèmes de transport et de distribution d'énergie, 
de l'achat et de l'utilisation de l'énergie de compensation; dessin,
recherche et développement industriels dans les domaines des 
systèmes de transport et de distribution d'énergie, de l'achat et 
de l'utilisation de l'énergie de compensation, services de 
recherche en éducation, services de conseil et de recherche 
portant sur les systèmes de transport et de distribution d'énergie, 
de l'achat et de l'utilisation de l'énergie de compensation; 
développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Services d'agence de publicité, publicité de marchandises et de 
services de tiers, publipostage des marchandises et des services 
de tiers, publicité par babillard électronique des marchandises et 
des services de tiers, offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique, location d'espaces publicitaires, offre de stratégies 
de marketing pour des tiers, services de marketing par bases de 
données, en l'occurrence compilation de bases de données pour 
répondre aux besoins des clients, conception, impression et 
collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de 

marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
de produits de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour des marchandises et des services 
existants de tiers; gestion d'entreprise; services d'administration 
d'entreprise; transport d'électricité par fil ou de signaux optiques 
par fibre optique; stockage d'électricité; services de fourniture 
d'énergie et relativement aux systèmes énergétiques, 
nommément approvisionnement en électricité; distribution 
d'électricité; services de conseils scientifiques et techniques 
dans les domaines des systèmes de transport et de distribution 
d'énergie, de l'achat et de l'utilisation de l'énergie de 
compensation; dessin, recherche et développement industriels 
dans les domaines des systèmes de transport et de distribution 
d'énergie, de l'achat et de l'utilisation de l'énergie de 
compensation, services de recherche en éducation, services de 
conseil et de recherche portant sur les systèmes de transport et 
de distribution d'énergie, de l'achat et de l'utilisation de l'énergie 
de compensation; développement de matériel informatique et de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2009 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 25 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008387912 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 janvier 2010 sous le 
No. 008387912 en liaison avec les services (2).

1,462,869. 2009/12/15. Thor Global Enterprises Ltd., 839 
Westport Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

STRONGER BY DESIGN
WARES: Bulk material handling equipment namely conveyors, 
transfer conveyors, troughing conveyors, telescopic conveyors, 
portable and stationary screening plants, rock crushers and 
trommel screeners; and bulk material processing equipment 
namely, conveyors, transfer conveyors, troughing conveyors, 
telescopic conveyors, portable and stationary screening plants, 
rock crushers, portable sand processing plants and trommel 
screeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention des matériaux 
en vrac, nommément transporteurs, transbordeurs, convoyeurs à 
bande en auge, convoyeurs télescopiques, installations de 
criblage portatives et stationnaires, concasseurs de roches et 
trommels cribleurs; équipement de traitement des matériaux en 
vrac, nommément transporteurs, transbordeurs, convoyeurs à 
bande en auge, convoyeurs télescopiques, installations de 
criblage portatives et stationnaires, concasseurs de roches, 
installations portatives de traitement du sable et trommels 
cribleurs. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,462,870. 2009/12/15. Sweet-Life International AG, 
Haldenstrasse 1, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT 
RITONDO, 3496-1 boul. Neilson, Quebec, QUEBEC, G1W2W4

WARES: Sugar free mints, artificial sweeteners and natural 
sweeteners. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Menthes sans sucre, édulcorants artificiels et 
édulcorants naturels. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,463,034. 2009/12/16. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

TIERRA DEL SOL
The English translation of TIERRA DEL SOL is "Land of the 
Sun", as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since October 07, 1996 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TIERRA DEL SOL 
est LAND OF THE SUN.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 07 
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,463,056. 2009/12/16. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Rechargable general purpose batteries and battery 
chargers for rechargable general purpose batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi les et batteries rechargeables d'usage 
général et chargeurs de pile et de batterie rechargeables 
d'usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,463,085. 2009/12/16. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: Entertainment services, namely, a squad of 
individuals that perform various activities, namely, dancing, 
singing, cheering, interacting personally with fans and event 
attendees, attending to the hospitality of fans and event 
attendees, assisting in giveaways and promotions, namely, 
distributing and providing promotional items, namely, clothing, 
souvenirs, sponsor premiums and prizes to fans and attendees, 
and making personal appearances at community and corporate 
events; conducting pep and booster rallies. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément équipe de 
personnes qui participent à des activités diverses, nommément 
la danse, le chant, l'encouragement, l'interaction avec les 
amateurs et les participants, l'accueil des amateurs et des 
participants, l'aide pour l'offre de concours et de promotions, 
nommément par la distribution d'articles promotionnels, 
nommément de vêtements, de souvenirs, de primes des 
commandaites et de prix pour les amateurs et les participants, et 
les apparitions en personne lors d'activités communautaires et 
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d'entreprise; tenue de rassemblements d'encouragement et de 
motivation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2005 en liaison avec les services.

1,463,534. 2009/12/18. O2 PARTNERS, LLC, One Monument 
Square, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Orthotics for the feet; orthotic inserts for footwear; 
polyurethane foam for footwear insoles, footwear lining material, 
collar and ankle foam, counters, tongue lining, midsoles and 
outsoles; polyurethane foam for the lining of splints; 
polyurethane foam for knee braces, ankle braces, wrist braces, 
wheel chair seats, crutch arm pads, and hospital bed pads; 
polyurethane foam for gloves for all sports, shin pads, elbow 
pads and knee pads for all sports, chest protectors for baseball, 
helmet liners for all sports and backpack straps; polyurethane 
foam for automotive steering wheel foam and automotive seat 
foam; polyurethane foam for ce l l  phone lining, computer 
keypads, computer housing cushioning and earphones; 
polyurethane foam for climbing and industrial use harnesses; 
polyurethane foam for furniture seat cushions, mattresses, 
pillows and the lining therefor; footwear insoles; insoles. Priority
Filing Date: August 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/797886 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits orthétiques pour les pieds; semelles 
orthétiques pour articles chaussants; mousse de polyuréthane 
pour semel les d'articles chaussants, matériel de doublure 
d'articles chaussants, mousse pour bracelets et chevilles, 
contreforts, doublure de languettes, semelles intercalaires et 
semelles extérieures; mousse de polyuréthane pour la doublure 
d'attelles; mousse de polyuréthane pour attelles de genou, 
attelles de cheville, attelles de poignet, sièges de chaises 
roulantes, coussins de hauts de béquilles et coussins de lits 
d'hôpital; mousse de polyuréthane pour gants pour tous les 
types de sport, protège-tibias, coudières et genouillères pour 
tous les types de sport, plastrons pour le baseball, doublures de 
casque protecteur pour tous les types de sport et sangles de sac 
à dos; mousse de polyuréthane pour volants d'automobile et 
sièges d'automobile; mousse de polyuréthane pour doublure de 
cellulaires, claviers d'ordinateur, coussins pour boîtiers 
d'ordinateurs et écouteurs; mousse de polyuréthane pour 
harnais d'escalade et industriels; mousse de polyuréthane pour 
coussins de sièges de mobilier, matelas, oreillers et leurs 
doublures; semelles d'articles chaussants; semelles. Date de 
priorité de production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/797886 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,735. 2009/12/22. Deluxe Digital Studios, Inc., a Delaware 
corporation, 2400 West Empire Avenue, Suite 300, Burbank, 
California 91504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

POCKET BLU
WARES: Computer software and applications, for managing, 
creating, viewing, controlling and delivering audiovisual and 
multimedia content and features, to a primary electronic device; 
electronic devices, namely computers, cell phones and handheld 
devices, for managing, creating, viewing, controlling and 
delivering additional audiovisual and multimedia content and 
features, to a primary electronic device. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: August 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/812,013 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et applications pour la gestion, la 
création, l'affichage, la commande et la transmission de contenu 
et de fonctions audiovisuels et multimédias, dans un appareil 
électronique primaire; appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, téléphones cellulaires et appareils de poche pour la 
gestion, la création, l'affichage, la commande et la transmission 
de contenu et de fonctions audiovisuels et multimédias 
additionnels, dans un appareil électronique primaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/812,013 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,463,737. 2009/12/22. TAICA CORPORATION, 18-10 
Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Film for liquid pressure transfer. SERVICES: Surface 
treatment by liquid pressure transfer for machines and parts 
thereof; surface treatment by liquid pressure transfer for 
electrical appliances, electronic apparatuses and parts thereof; 
surface treatment by liquid pressure transfer for vehicles and 
parts thereof; surface treatment by liquid pressure transfer for 
resin products, metal products, ceramic products and wooden 
products; three-dimensional surface printing; consultation on 
surface treatment by liquid pressure transfer for machines and 
parts thereof; consultation on surface treatment by liquid 
pressure transfer for electrical appliances, electronic 
apparatuses and parts thereof; consultation on surface treatment 
by liquid pressure transfer for vehicles and parts thereof; 
consultation on surface treatment by liquid pressure transfer for 
resin products, metal products, ceramic products and wooden 
products; and consultation on three-dimensional surface printing. 
Industrial design; interior design; packaging design; dress 
design; graphic arts design; design of three-dimensional surface 
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printing equipments and apparatuses; design of equipment and 
apparatus for surface treatment by liquid pressure transfer for 
machines and parts thereof; design of equipments and 
apparatuses for surface treatment by liquid pressure transfer for 
electrical appliances, electronic apparatus and parts thereof; 
design of equipments and apparatuses for surface treatment by 
liquid pressure transfer for vehicles and parts thereof; design of 
equipments and apparatuses for surface treatment by liquid 
pressure transfer for resin products, metal products, ceramic 
products and wooden products. Used in CANADA since at least 
as early as July 15, 2002 on wares and on services. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on December 27, 2002 under No. 4633123 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Film pour transfert de pression hydraulique. 
SERVICES: Traitement de surfaces par transfert de pression 
hydraulique pour machines et leurs composants; traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour appareils 
électriques, appareils électroniques et leurs pièces; traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour véhicules et 
leurs pièces; traitement de surfaces par transfert de pression 
hydraulique pour produits résineux, produits métalliques, 
produits céramiques et produits en bois; impression 
tridimensionnelle de surfaces; services de conseil en traitement 
de surfaces par transfert de pression hydraulique pour machines 
et leurs composants; services de conseil en traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour appareils 
électriques, appareils électroniques et leurs pièces; services de 
conseil en traitement de surfaces par transfert de pression 
hydraulique pour véhicules et leurs pièces; services de conseil 
en traitement de surfaces par transfert de pression hydraulique 
pour produits résineux, produits métalliques, produits 
céramiques et produits en bois; services de conseil en 
impression tridimensionnelle de surfaces. Design industriel; 
aménagement intérieur; conception d'emballages; conception de 
revêtements; conception graphique; conception de matériel et 
d'appareils d'impression tridimensionnelle de surfaces; 
conception de matériel et d'appareils de traitement de surfaces 
par transfert de pression hydraulique pour machines et leurs 
composantes; conception de matériel et d'appareils de 
traitement de surfaces par transfert de pression hydraulique pour 
appareils électriques, appareils électroniques et leurs pièces; 
conception de matériel et d'appareils de traitement de surfaces 
par transfert de pression hydraulique pour véhicules et leurs 
pièces; conception de matériel et d'appareils de traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour produits 
résineux, produits métalliques, produits céramiques et produits 
en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 décembre 2002 sous le No. 4633123 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,760. 2009/12/22. Starcom MediaVest Group, Inc., 35 West 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMGPM

SERVICES: Advertising agency services; preparing and placing 
advertisements for others; providing advertising consulting and 
consulting services in the field of facilitating the planning, buying 
and selling of media; arranging and conducting marketing 
promotional events for others; business marketing consultation, 
namely, providing advice and information about customer 
services and product management and prices on internet sites in 
connection with purchases made over the internet; arranging 
personal appearances by persons working in the field of film, 
music, television, entertainment or sport, and arranging 
endorsement deals for said persons to promote the goods and 
services of others; promoting sports competitions and/or events 
of others; promoting the concerts of others; facilitation and 
execution of customer/consumer relationships for the purposes 
of marketing, and consulting services in connection therewith; 
data consultation and management for the purposes of 
marketing and improving marketing effectiveness; development 
of advertising messages for the purposes of marketing, and 
consulting services in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; préparation et 
placement de publicité pour des tiers; offre de services de 
publicité et de conseil dans le domaine de l'aide à la 
planification, à l'achat et à la vente de médias; organisation et 
tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers; 
consultation en commercialisation, nommément offre de conseils 
et d'information sur le service à la clientèle, la gestion de 
produits et les prix sur des sites Internet relativement aux achats 
effectués par Internet; organisation d'apparitions en personne de 
gens travaillant dans les domaines du cinéma, de la musique, de 
la télévision, du divertissement ou du sport et organisation de 
contrats de publicité pour ces personnes pour promouvoir les 
marchandises et les services de tiers; promotion de compétitions 
et ou d'évènements sportifs de tiers; promotion de concerts de 
tiers; aide aux relations avec la clientèle et le consommateur à 
des fins de marketing et services de conseil connexes; services 
de conseil et gestion de données à des fins de marketing et 
amélioration de l'efficacité du marketing; conception de 
messages publicitaires à des fins de marketing et services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les services.

1,463,775. 2009/12/22. Canadian Auto Preservation 
Incorporated, 1681 Langstaff Road, Unit #16, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

E.I.C.C.T.
WARES: Rust inhibitors for metals. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Antirouilles pour métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,463,804. 2009/12/22. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

VISIMPACT
WARES: computers; computer programs for use in parallel 
processing computers to improve the efficiency and speed of 
such computers; computer programs, namely computer 
operating systems and micro processor operating systems and 
computer programs for use in parallel processing systems and 
operating systems; semiconductor devices, namely, integrated 
circuits, semiconductor memories, and microprocessors. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 09, 
2009 under No. 5271329 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques pour 
utilisation avec des ordinateurs à traitement parallèle pour 
améliorer l'efficacité et la rapidité de ce type d'ordinateur; 
programmes informatiques, nommément systèmes 
d'exploitation, systèmes d'exploitation à microprocesseur et 
programmes informatiques pour utilisation avec des systèmes et 
des systèmes d'exploitation à traitement parallèle; dispositifs à 
semi-conducteurs, nommément circuits intégrés, mémoires à 
semi-conducteurs et microprocesseurs. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 octobre 2009 sous le No. 5271329 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,817. 2009/12/22. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
VILEDA are white on a red background; the leaf element pointing 
to the left is green; the leaf element pointing to the right is blue; 
and the portion where the green and blue leaves overlap is 
yellow.

WARES: Bleaching preparations and washing and cleaning 
preparations for laundry use; all purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; all purpose disinfectants; 
electrically operated floor cleaning machines; electrically 
operated floor wiping brushes; electrically operated window 
cleaning machines; electrically operated machines for carpet 
cleaning; disinfectant dispensers for toilets; disinfectant 
dispensers for holders for toilet brushes; toilet brushes; holders 
for toilet brushes. Used in GERMANY on wares. Registered in 

or for GERMANY on September 08, 2008 under No. 30 2008 
043 447 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres VILEDA sont blanches sur un arrière-
plan rouge. La feuille pointant vers la gauche est verte. La feuille 
pointant vers la droite est bleue. La partie où les feuilles vertes et 
bleues se chevauchent est jaune.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et produits de 
lavage et de nettoyage pour la lessive; produits tout usage de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; 
désinfectants tout usage; machines électriques de nettoyage des 
planchers; machines électriques d'essuyage des planchers; 
machines électriques de nettoyage des vitres; machines 
électriques de nettoyage de tapis; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour supports à 
brosses à toilette; brosses à toilette; supports à brosses à 
toilette. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
septembre 2008 sous le No. 30 2008 043 447 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,878. 2009/12/22. Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, 3-23 
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8205, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

ASAHI KASEI
As per the applicant, the English translation of ASAHI is rising 
sun and KASEI is chemical or transformation.

WARES: Electronic components namely transistors, diodes, 
semiconductor wafers, capacitors, resisters, inductors, print-
circuit-boards, hall elements, fine pattern coil; chips namely 
integrated circuit chips, computer chips, semiconductor chips, 
microprocessor chips, ASP [Analog Signal Processor] chips and 
DSP [Digital Signal Processor] chips used for video/audio 
data/signal processing apparatus and instruments; large scale 
integrated circuits; electrical apparatus and instruments for use 
in the encoding of data, multifaceted pointing system selecting 
screen data, mice and hand held/activated controllers adapted 
for use with interactive applications, telephone, facsimile 
machines, television receivers, navigation apparatus for vehicles, 
tape recorders, video cameras, compact disk players, oscillators; 
calculating machines namely electrical calculators featuring 
libraries, dictionaries, language translators, manuals and 
navigations; data processing machines and equipment and their 
components namely personal computers, desktop computers, 
laptop computers, hand-held computers, palm top computers, 
pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and multimedia 
data processors with audio/video data/signal processing namely 
signal processors, satellite processors, computer programs to 
enable an audio/video signal micro-processor to operate its 
functionalities namely arithmetic calculation of digital audio/video 
data, signal routing for input/output, digital audio/video data 
storing in memories, using for digital audio/video signal 
apparatus namely CD player, DVD player, MP3 player, digital 
camcorder; electrical communication apparatus and instruments 
namely telephones, video telephones, IP [Internet Protocol] 
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telephones, connectors for telephones, mobile phones, PDAs 
[Personal Digital Assistants] used as mobile phones, walkie-
talkies, radio pagers, global positioning system [GPS] consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers and 
satellites, transceivers, facsimile machines; sensor namely liquid 
level sensors, pollutant sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors, timing sensors, 
angular velocity sensors, humidity sensors, magnetic sensors,
electronic compass, acceleration sensors, gyroscopes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est 
RISING SUN et celle du mot KASEI est CHEMICAL ou 
TRANSFORMATION.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
transistors, diodes, semi-conducteurs étagés, condensateurs, 
résistances, inducteurs, cartes de circuits imprimés, éléments 
pour dispositif de Hall, bobines à fil fin; puces, nommément 
microcircuits intégrés, puces d'ordinateur, puces à semi-
conducteurs, puces à microprocesseurs, puces pour processeur 
de signal analogique et puces pour processeur de signal 
numérique utilisées dans des appareils et des instruments de 
traitement de données et de signaux audio et vidéo; circuits 
intégrés à grande échelle; appareils et instruments électriques 
pour le codage de données, systèmes de pointage multifacettes 
pour la sélection de données à l'écran, souris et commandes 
manuelles pour applications interactives, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, appareils de navigation de véhicules, 
enregistreurs de cassettes, caméras vidéo, lecteurs de disques 
compacts, oscillateurs; calculatrices, nommément calculatrices 
électriques contenant des bibliothèques, des dictionnaires, des 
traducteurs, des manuels et des outils de navigation; machines 
et équipement de traitement de données et leurs composants, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ANP (assistants 
numériques personnels) et processeurs de données multimédias 
avec fonctions de traitement de données et de signaux audio et 
vidéo, nommément appareils de traitement des signaux, 
processeurs de satellite, programmes informatiques permettant 
le fonctionnement d'un microprocesseur de traitement de 
signaux audio et vidéo, nommément le calcul arithmétique de 
données audio/vidéo numériques, le routage des signaux 
d'entrée et de sortie et le stockage de données audio et vidéo 
dans des mémoires, pour utilisation dans des dispositifs pour 
signaux audio et vidéo numériques, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, caméscopes numériques; 
appareils et instruments électriques de communication, 
nommément téléphones, visiophones, téléphones IP (protocole 
Internet), connecteurs pour téléphones, téléphones mobiles, 
ANP (assistants numériques personnels) utilisés comme 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléavertisseurs, système mondial de localisation (GPS) 
comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
satellites, émetteurs-récepteurs, télécopieurs; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, 
capteurs de vitesse angulaire, détecteurs d'humidité, capteurs 
magnétiques, boussoles électroniques, capteurs d'accélération, 
gyroscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,350. 2009/12/29. FERRER INCODE, S.L., AVDA. 
DIAGONAL, 549 - QUINTA PLANTA, 08029 BARCELONA, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUDD INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the field of sudden death risk, scientific research and 
development, genetic mapping for scientific purposes, 
information on the subject of scientific research in the field of 
biochemistry and biotechnology, medical and scientific research, 
namely, conducting clinical trials, providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials, scientific and technical consulting and research services 
relating to foods and dietary supplements; industrial analysis and 
research services, namely, pharmaceutical research services, 
providing reagent sample testing and diagnostic services for 
others in the fields of science and research related thereto, 
research, development, engineering and testing services in the 
fields of immunopharmaceuticals and vaccines, research 
services relating to foods and dietary supplements; design and 
development of computer hardware and software; medical 
services, namely medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 
namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture,
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on August 20, 2008 under 
No. 2.820.518 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du risque de mort 
subite, recherche et développement en sciences, cartographie 
génétique à des fins scientifiques, information sur la recherche 
scientifique dans le domaine de la biochimie et de la 
biotechnologie, recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques, diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, services de conseils et 
de recherche en sciences et techniques concernant les aliments 
et les suppléments alimentaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de recherche 
pharmaceutique, offre de services d'essais sur échantillons de 
réactifs et de diagnostic pour des tiers dans le domaine de la 
science et recherche connexe, services de recherche, de 
développement, de génie et d'essais dans les domaines des 
produits d'immunopharmacologie et des vaccins, services de 
recherche concernant les aliments et les suppléments 
alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
cliniques, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément conseils 
en matière d'agriculture, location de matériel agricole, épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie 
aérienne ou en surface, services de traitement antiparasitaire 
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pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 août 2008 sous le 
No. 2.820.518 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,399. 2009/12/30. Forever 21, Inc., 2001 S. Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HRTG 81
WARES: Camisoles; dresses; hats; jackets; jeans; pajamas; 
pants; shirts; shoes; shorts; sweat pants; sweaters; t-shirts; tank 
tops; tops, namely blouses, sweatshirts; vests; bags, namely tote 
bags, handbags, shoulder bags; purses, wallets; ties, namely 
bow ties, neck ties; scarves, jewelry, rings, necklaces, bracelets; 
charms, namely pendants for necklaces and bracelets; 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camisoles; robes; chapeaux; vestes; jeans; 
pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; shorts; pantalons 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; hauts, 
nommément chemisiers, pulls d'entraînement; gilets; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière; porte-
monnaie, portefeuilles; articles pour le cou, nommément noeuds 
papillon, cravates; foulards, bijoux, bagues, colliers, bracelets; 
breloques, nommément pendentifs pour colliers et bracelets; 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,464,595. 2010/01/04. Skanska USA Building Inc., 1633 
Littleton Road, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INJURY-FREE ENVIRONMENT
SERVICES: Construction management services. Priority Filing 
Date: July 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/773,726 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2010 under No. 3,789,593 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de construction. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,726 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,789,593 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,854. 2010/01/06. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, NC, 
28255, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CASHPRO
SERVICES: (1) Banking and financial services, namely payment 
services, namely electronic payment, namely, electronic 
payment processing and transmission of bill payment data, 
receipt services namely, lockbox management, electronic receipt 
processing, information reporting services, namely providing 
information on international finance and foreign exchange rates 
via global computer networks, internal computer information 
networks and telephone services for electronic, telephonic and 
telefacsimile transmission of such information, investment 
services, namely, providing investment analysis, consultation, 
planning, management, advisory, securities brokerage, banking, 
and research services with respect to stocks, mutual funds, 
securities, bonds, commodities, real estate and other 
instruments of investment, debt services, namely commercial 
and consumer lending and leasing services, mortgage lending, 
and loan financing, trade services namely, online application 
accessed by Internet namely, an electronic futures and options 
trading application. (2) Banking services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 1987 under 
No. 1,470,920 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services bancaires et financiers, nommément 
services de paiement, nommément paiement électronique, 
nommément traitement électronique de paiement et transmission 
de données sur le paiement de factures, services
d'encaissement, nommément service de collecte de valeurs par 
boîte postale, traitement électronique d'encaissement, services 
d'information, nommément offre d'information sur le marché 
financier international et les taux de change au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux d'information 
internes et de services téléphoniques permettant la transmission 
électronique par téléphone et par télécopieur de l'information, 
services de placement, nommément offre de services d'analyse 
des placements, de conseil, de planification, de gestion, de 
courtage de valeurs mobilières, de banque et de recherche 
concernant les actions, les fonds communs de placement, les 
valeurs mobilières, les obligation à long terme, les 
marchandises, l'immobilier et d'autres instruments de placement, 
services de crédit, nommément services de prêt et de crédit-bail 
aux entreprises et aux particuliers, prêt hypothécaire et 
financement par prêt, services de négociation, nommément 
application en ligne accessible par Internet, nommément 
application de négociation électronique de contrats à terme 
standardisés et d'options. (2) Services bancaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 1987 sous le No. 1,470,920 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).
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1,464,955. 2010/01/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Body care soaps. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,973. 2010/01/07. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SLING BUDDIES
WARES: Cushions for outdoor furniture. Priority Filing Date: 
January 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/905,261 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,834,438 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins pour mobilier d'extérieur. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,834,438 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,028. 2010/01/07. Fritz Hark Orchideen GmbH & Co. KG, 
Windmüllerstrasse 19, 59557 Lippstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HARK
WARES: Laboratory cups; agricultural seeds, natural plants and 
flowers. SERVICES: Retail services and wholesale services in 
the field laboratory cups, agricultural seeds and natural plants 
and flowers; grafting, propagation and cultivation of plants. 
Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008 451 891 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 

OHIM (EC) on January 21, 2010 under No. 008451891 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Godets de laboratoire; semences agricoles, 
plantes et fleurs naturelles. SERVICES: Services de vente au 
détail et en gros dans le domaine des godets de laboratoire, des 
semences agricoles ainsi que des plantes et fleurs naturelles;
greffe, reproduction et culture de plantes. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008 
451 891 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
janvier 2010 sous le No. 008451891 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,038. 2010/01/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

QUICKTAKE
WARES: Software for use with insulin pumps; insulin pumps. 
SERVICES: Providing information in the field of insulin pumps 
and diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les pompes à insuline; pompes 
à insuline. SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine 
des pompes à insuline et du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,269. 2010/01/11. HAGEMEYER CANADA INC. doing 
business as CenturyVallen, 4810 - 92 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6B 2X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WE'VE SAVED MILLIONS FOR 
THOUSANDS... AND WE CAN PROVE 

IT!
SERVICES: (1) Business-to-business distributorship services, 
namely, supply of maintenance, repair and operational (MRO) 
products (industrial, electrical, electronic, janitorial, safety 
products / equipment / supplies), maintenance services, namely, 
fire suppression, breathing air, fall protection, gas detection, 
hoisting and pipe threading equipment, inventory management 
and procurement services in the form of material management 
for outsourced contracts. (2) Manufacturer representative 
services for businesses operating in the field of safety, namely, 
fire services, respiratory services and fall protection equipment 
and consulting services rendered in conjunction therewith. (3) 
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Technical consultation in the fields of industrial, electrical, 
electronic, janitorial, safety products / equipment / supplies, 
maintenance services, namely, fire suppression, breathing air, 
fall protection, gas detection, hoisting equipment and threading 
equipment. (4) Inspection, testing consulting, and reporting 
services in the field of health and safety. (5) On-line ordering 
services featuring industrial, commercial, electrical, electronic, 
janitorial, health, and safety products and maintenance services. 
(6) Maintenance and repair of safety and mechanical equipment, 
namely, fire suppression equipment, fall protection equipment, 
gas detectors, breathing air systems, hoisting equipment and 
threading tools; educational and consulting services, namely, 
instructing employees of customers in the specifications and use 
of noted equipment. (7) Packaging and kitting services in the 
field of industrial, commercial, electrical, electronic, and safety 
products, equipment, and supplies. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de concession interentreprise, 
nommément offre de services d'entretien de fournitures 
d'entretien, de réparation et d'exploitation (produits, équipement 
et fournitures industriels, électriques, électroniques, de 
conciergerie, de sécurité), nommément d'équipement 
d'extinction, de ventilation, de protection contre les chutes, de 
détection des gaz, de levage et de filetage des tuyaux, services 
de gestion des stocks et d'approvisionnement, en l'occurrence 
gestion de matériel pour les contrats externes. (2) Services 
d'agent de fabricant pour les entreprises exerçant leurs activités 
dans le domaine de la sécurité, nommément des services 
d'incendie, des services de ventilation et des services 
d'équipement de protection contre les chutes et de conseil 
connexes. (3) Conseils techniques dans le domaine des services 
d'entretien de produits, d'équipement et de fournitures 
industriels, électriques, électroniques, de conciergerie, de 
sécurité, nommément de l'équipement d'extinction, de 
ventilation, de protection contre les chutes, de détection des gaz, 
de levage et de filetage des tuyaux. (4) Inspection, services 
d'essai, de conseil et de production de rapports dans les 
domaines de la santé et de la sécurité. (5) Services de 
commande en ligne de produits de sécurité et de services 
d'entretien industriels, commerciaux, électriques, électroniques, 
de conciergerie, de santé et de sécurité. (6) Entretien et 
réparation d'équipement de sécurité et mécanique, nommément 
d'équipement d'extinction, d'équipement de protection contre les 
chutes, de détecteurs de gaz, de systèmes de ventilation, 
d'appareils de levage et d'outils à fileter; services 
d'enseignement et de conseil, nommément formation des 
employés de clients aux particularités et à l'utilisation de 
l'équipement susmentionné. (7) Services d'emballage et de mise 
en lots dans les domaines des produits, de l'équipement et des 
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques 
et de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,465,320. 2010/01/11. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Your taste Your colour Your style

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, tea and coffee making apparatus, 
namely, electric coffee machines, electric espresso makers, 
electric coffee dispensers; structural parts of all aforementioned 
goods. Priority Filing Date: July 14, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008 423 782 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 27, 2010 under No. 008423782 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la maison et la cuisine, 
nommément appareils de chauffage, de production de vapeur et 
de cuisson, nommément appareils de cuisson, de cuisson au 
four, de friture, de grillage, de rôtissage, de décongélation et de 
conservation de la chaleur, nommément appareils pour préparer 
le thé et le café, nommément cafetières électriques, cafetières à 
expresso électriques, distributeurs à café électriques; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008 423 782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 janvier 2010 sous le 
No. 008423782 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,415. 2010/01/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MEASURE WHAT MATTERS
WARES: Promotional materials, namely printed and electronic 
newsletters, brochures, pamphlets, magazine ads, flyers, retail 
posters, banners, coupons and Direct to Consumer ads, all in the 
field of diabetes care and the products associated therewith. 
SERVICES: Direct to Consumer television advertising of the 
wares and services of others, in the field of diabetes care and 
the products associated therewith. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément bulletins 
d'information, brochures, prospectus, annonces de magazines, 
circulaires, affiches au détail, banderoles, coupons de réduction 
et publicités s'adressant directement aux consommateurs, 
imprimés et électroniques, tous dans les domaines des soins 
aux diabétiques et des produits connexes. SERVICES:
Publicités télévisées s'adressant directement aux 
consommateurs des marchandises et des services de tiers, dans 
les domaines des soins aux diabétiques et des produits 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,465,570. 2010/01/12. FERRER INCODE, S.L., AVDA. 
DIAGONAL, 549-QUINTA PLANTA, EDIFICIO L'ILLA, 08029 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THROMBO INCODE
SERVICES: Medical and scientific research services in the field 
of thrombosis treatment, diagnosis and analysis; medical 
services, namely, medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; providing medical information, consultancy 
and advisory services. Used in SPAIN on services. Registered
in or for SPAIN on August 17, 2009 under No. 2.871.563 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche médicale et scientifique dans 
les domaines du traitement, du diagnostic et de l'analyse de la 
thrombose; services médicaux, nommément cliniques 
médicales, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services de renseignements et de conseils médicaux. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 17 août 2009 sous le No. 2.871.563 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,865. 2010/01/14. BONG WEAR COMPANY LIMITED, 
141-6151 Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7C 4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BE EIGHTEEN
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, business 
attire, loungewear, children's wear, infant's wear, outdoor winter 
wear and sports wear; clothing accessories, namely, belts, hats 
and scarves. SERVICES: Retail and wholesale of clothing and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, costumes, vêtements de 
détente, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'hiver et vêtements s p o r t ;  accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux et foulards. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,942. 2010/01/15. Baptist Convention of Ontario and 
Quebec, a legal entity, 100-304 The East Mall, Etobicoke, 
ONTARIO M9B 6E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
magazines, reference books, bulletins, brochures, informational 
sheets, manuals, books, pamphlets and Bibles; Stationery, 
namely, letterheads, business cards, note pads, personalized 
note cards and certificates; Promotional items, namely, pens, 
pedometers, posters, pins, mugs and calendars. (2) Pre-
recorded audio and video materials, namely, cassettes, 
compacts discs (CD's) and digital video discs (DVD's) containing 
sound recordings and/or video recordings on the subject matter 
of religion. SERVICES: (1) Religious services, namely, 
preaching of the Gospel, evangelism, social service and mission 
activities; Accreditation of religious leaders, namely, ministers, 
lay leaders, and missionaries and services of regulating the 
discipline and professional conduct of such ministers, lay 
leaders, and missionaries; Counselling services, namely, 
individual and group counselling, relationship counselling, 
marriage and family counselling, couples counselling, spiritual 
and religious counselling, personal growth and development; 
Charitable fundraising services and the provision and 
administration of loans and mortgages to affiliated religious 
charities; Administration of clergy and employee benefit and 
pension plans. (2) Operation and maintenance of a web site 
providing information of a religious nature, television 
broadcasting, television programming, radio broadcasting and
radio programming. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
lettres d'information, magazines, livres de référence, bulletins, 
brochures, fiches d'information, manuels, livres, dépliants et 
bibles; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
cartes professionnelles, blocs-notes, cartes de correspondance 
et certificats personnalisés; articles promotionnels, nommément 
stylos, podomètres, affiches, épingles, grandes tasses et 
calendriers. (2) Matériel audio et vidéo préenregistré, 
nommément cassettes, disques compacts (CD) et vidéodisques 
numériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo concernant la religion. SERVICES:
(1) Services religieux, nommément prédication de l'Évangile, 
évangélisme, services sociaux et activités missionnaires; 
accréditation de chefs religieux, nommément ministres, chefs 
laïques et missionnaires et services de réglementation ayant trait 
à la discipline et à l'éthique professionnelle de ces ministres, 
chefs laïques et missionnaires; services de conseil, nommément 
conseil individuel et de groupe, conseil relationnel, conseil 
matrimonial et familial, conseil pour les couples, conseil spirituel 
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et religieux et développement personnel; services de collecte de 
fonds de bienfaisance et offre et administration de prêts et de 
prêts hypothécaires pour des oeuvres de bienfaisance 
religieuses affiliées; administration des régimes d'avantages 
sociaux et de retraite du clergé et des employés. (2) Exploitation 
et entretien d'un site Web d'information sur la religion, 
télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, radiodiffusion, 
diffusion d'émissions de radio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,073. 2010/01/18. MARICOPA PACKERS, L.P., 11444 W. 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh fruits; fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juice concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; jus de fruits, boissons aux fruits 
non alcoolisées, concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,425. 2010/01/20. PROJETCLUB, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

NABAIJI
The mark is a coined term with no meaning in English or in 
French.

WARES: Waterproof digital multimedia players (MP3) for 
recreational use in water, usb digital memory storage device, 
namely, flash drives; apparatus for processing data, namely, 
computers; sound recording apparatus, namely, digital music 
players and digital music storage devices, namely, flash cards 
and blank audio digital disks; barometers, signalling devices, 
namely, marking buoys; protective sports helmets, swimming 
floatation belts, dog whistles, diving gloves, diving masks, 
pedometers, mouth guards for athletic use, spectacles [optics], 
cases for spectacles, fire extinguishers, bullet-proof vests, 
hydrometers, hygrometers, binoculars, projection lamps, 

batteries for pocketlamps, rulers, scuba air tanks and breathing 
reglators, navigational instruments, namely, compasses; 
observation instruments, namely binoculars; photographic 
apparatus, namely cameras; life saving rafts. Priority Filing 
Date: July 30, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093667829 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 30, 
2009 under No. 093667829 on wares.

La marque est un mot inventé et n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Lecteurs multimédias numériques résistant à 
l'eau (MP3) à usage récréatif pouvant être utilisé dans l'eau, 
dispositif de stockage de données numériques USB, 
nommément lecteurs flash; appareils pour le traitement des 
données, nommément ordinateurs; appareils d'enregistrement 
du son, nommément lecteurs de musique numériques et 
dispositifs de stockage de musique numérique, nommément 
cartes éclair et disques audionumériques vierges; baromètres, 
dispositifs de signalisation, nommément bouées de balisage; 
casques de sport, ceintures de flottaison pour la nage, sifflets 
pour chiens, gants de plongée, masques de plongée, 
podomètres, protège-dents à usage sportif, lunettes [optiques], 
étuis pour lunettes, extincteurs, gilets pare-balles, densimètres, 
hygromètres, jumelles, projecteurs, piles de lampe de poche, 
règles, bouteilles d'air comprimé et régulateurs respiratoires de 
plongée, instruments de navigation, nommément compas; 
instruments d'observation, nommément jumelles; appareils de 
photographie, nommément appareils photo; radeaux de 
sauvetage. Date de priorité de production: 30 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093667829 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
juillet 2009 sous le No. 093667829 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,474. 2010/01/20. Access Telecard, Inc., 770 Pascack 
Road, Paramus, New Jersey 07652, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
White, blue, green, gray, and black are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a blue circle housing the white 
capital 'E' and has two grey waves shooting out of the upper 
centre of the circle, the black letters 'rtebat' are located to the 
right of the blue circle, a series of gray Farsi characters are 
below the 'retebat' letters, and a wave of lines in shades of blue 
and green beginning from the left of the blue circle and continue 
to the right of the mark.
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The English translation of the term 'ERTEBAT' is 'connection.' As 
provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is "connection".

WARES: Pre-paid telephone calling cards, not magnetically 
encoded. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,776,078 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu, le vert, le gris et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de la lettre E 
écrite en majuscule et en blanc à l'intérieur d'un cercle bleu; de 
deux vagues grises qui sortent du centre du cercle bleu; des 
lettres noires « rtebat » écrites à droite du cercle bleu; d'une 
série de caractères farsis gris dessinés sous les lettres « retebat 
»; d'une vague de lignes parallèles de plusieurs tons de bleu et 
de vert, prenant naissance à la gauche du cercle bleu et 
continuant vers le côté droit de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ERTEBAT est 
« connection ». Toujours selon le requérant, la translittération 
des caractères étrangers est « connection ».

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées non magnétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,776,078 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,749. 2010/01/22. Red Hill Orthodontics, 954 Upper James 
Street, Suite 4, Hamilton, ONTARIO L9C 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: POUNEH V. 
RAHIMI, 2275 UPPER MIDDLE ROAD, SUITE 101, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6H6T5

RED HILL
SERVICES: General dentistry and orthodontics services. Used
in CANADA since April 15, 2008 on services.

SERVICES: Services généraux de dentisterie et d'orthodontie. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,467,005. 2010/01/26. Abraxis Bioscience, LLC, 11755 Wilshire 
Blvd, 20th Floor, Los Angeles, California 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NAB
WARES: (1) Pharmaceutical for the treatment of cancer. (2) 
Injectable pharmaceutical for the treatment of cancer. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,548,161 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produit pharmaceutique pour le 
traitement du cancer. (2) Produit pharmaceutique injectable pour 
le traitement du cancer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 
3,548,161 en liaison avec les marchandises (2).

1,467,274. 2010/01/27. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TEXCARE
SERVICES: Marketing research; telemarketing services; 
personnel management consultancy, employment agencies; 
organization and conducting of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of textile care, 
textiles, clothing and fashion; business management, particularly 
in respect of organizing and conducting trade fairs and 
exhibitions; organizing and carrying out live and online 
presentations showcasing the products and services of 
businesses to consumers; sales promotion for others; 
merchandising, namely, arranging for the distribution of products 
of others; demonstration of goods for publicity purposes; 
arranging contacts between commercial partners in trade and 
industry, also via the Internet; rental of advertising space and 
advertising material; rental of booths for exhibitions and trade 
fairs; management consultancy, particularly in respect of 
organizing and conducting trade fairs and exhibitions; 
compilation and servicing of information in computer databases; 
organization and conducting of instructional events, congresses, 
seminars, conferences, symposia, workshops and colloquiums in 
the field of textile care, textiles, clothing and fashion; 
organization and conducting of balls; organization and 
conducting of talent competitions (education and entertainment); 
presentation of live theatrical and musical performances; party 
planning services (entertainment); seat reservation for 
entertainment events. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on services.

SERVICES: Recherche en marketing; services de télémarketing; 
services de conseil en gestion du personnel, agences de 
placement; organisation et tenue de salons professionnels et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines de l'entretien des tissus, des tissus, des vêtements et 
de la mode; gestion d'entreprise, notamment concernant 
l'organisation et la tenue de salons professionnels et 
d'expositions; organisation et tenue de présentations devant 
public et en ligne des produits et des services d'entreprises aux 
consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; démonstration de marchandises à des fins 
publicitaires; organisation de rencontres entre partenaires 
commerciaux et industriels, également par Internet; location 
d'espaces et de matériel publicitaires; location de kiosques pour 
expositions et salons professionnels; conseils en gestion, 
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notamment concernant l'organisation et la tenue de salons 
professionnels et d'expositions; compilation et traitement 
d'information dans des bases de données; organisation et tenue 
d'évènements éducatifs, de congrès, de séminaires, de 
conférences, de symposiums, d'ateliers et de colloques dans les 
domaines de l'entretien des tissus, des tissus, des vêtements et 
de la mode; organisation et tenue de bals; organisation et tenue 
de concours d'artistes amateurs (éducation et divertissement); 
présentation de pièces de théâtre et de représentations 
musicales; services de planification de réceptions 
(divertissement); réservation de places pour des évènements de 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2007 en liaison avec les services.

1,467,334. 2010/01/27. WHP Holdings, LLC, 48 Swallow Street, 
New Orleans, LA 70124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NAKEDPIZZA
WARES: (1) Pizza. (2) Pizza crust, pizza dough and pizza 
sauce. SERVICES: Restaurant services; restaurant and food 
take-out and delivery services; franchising of restaurant services; 
franchising of restaurant and food take-out and delivery outlets. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
09, 2010 under No. 3,756,548 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizza. (2) Croûte, pâte et sauce à pizza. 
SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant, de 
mets à emporter et à livrer; franchisage de services de 
restaurant; franchisage de restaurants et de points de vente de 
mets à emporter et à livrer. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,756,548 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,335. 2010/01/27. Henry Grafton Hammond, 39 Euclid 
Avenue, London, ONTARIO N6C 1C2

New Grid Media
SERVICES: Professional marketing and advertising agency 
services offered directly to third-party clients consisting 
specifically of the following: Creating and placing advertisements 
onto websites for third-party clients; designing and developing 
websites for third-party clients; writing advertising copy for third-
party clients; designing digital graphics for third-party clients; 
maintaining marketing databases for third-party clients; 
submitting sales offers via the Internet to the customers of third-
party clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence professionnelle de marketing et 
de publicité offerts directement aux clients externes et 
comprenant notamment ce qui suit : création et placement 
d'annonces sur des sites Web pour des clients externes; 

conception et développement de sites Web pour des clients 
externes; rédaction de textes publicitaires pour des clients 
externes; conception d'images numériques pour des clients 
externes; maintenance de bases de données de marketing pour 
des clients externes; présentation d'offres de vente par Internet 
aux clients de clients externes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,468,031. 2010/02/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-, 0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EXMOR
WARES: Mobile phones equipped with CMOS sensors; mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles munis de capteurs 
CMOS; téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,295. 2010/02/03. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London SW1A 1EG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

THE GLENROTHES
WARES: Wines; spirits, namely gin, vodka, brandy and rum; 
liqueurs; whisky and whisky based liqueurs. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 06, 2010 under No. 2537972 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément gin, vodka, 
brandy et rhum; liqueurs; whisky et liqueurs à base de whisky. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 août 2010 sous 
le No. 2537972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,297. 2010/02/03. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London SW1A 1EG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

THE GLENROTHES SELECT RESERVE
WARES: Wines; spirits, namely gin, vodka, brandy and rum; 
liqueurs; whisky and whisky based liqueurs. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 06, 2010 under No. 2537973 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément gin, vodka, 
brandy et rhum; liqueurs; whisky et liqueurs à base de whisky. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 août 2010 sous 
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le No. 2537973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,391. 2010/02/04. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

CUIRE À LA MAISON
WARES: Bakery products, namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
snack bars, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, fruit cakes and 
puddings, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, 
brownies, Danishes, and biscotti. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, barres-
collations, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, gâteaux aux fruits et 
poudings, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, brioches, 
carrés au chocolat, danoises et biscottis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,505. 2010/02/05. Eastern Greenway Oils Inc., 908 Route 
590, Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 1C4

TarBoss
WARES: Cleaning preparation for the removal of tar from hard 
surfaces. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sales 
and distribution of tar removal product. Used in CANADA since 
April 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour enlever le brai sur 
les surfaces dures. SERVICES: Fabrication, vente en gros et 
vente au détail et distribution d'un produit pour enlever le 
goudron. Employée au CANADA depuis 03 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,687. 2010/02/08. Raymond Huneault, 490 Baillie, 
Gatineau, QUÉBEC J9J 3R5

OUTAVINO
MARCHANDISES: Boissons de vin, de cidre, d'hydromel, de
syrop d'érable et de petits fruits alcoolisées produites en 
Outaouais et dans l'Est ontarien. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Beverages made from wine, cider, mead, maple syrup 
and alcoholized berries produced in Outaouais and Eastern 
Ontario. Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,792. 2010/02/08. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMIDGE
WARES: application software, for providing information on 
health and wellness, for wireless and cellular telephones, 
handheld computers, notebook computers and personal digital 
assistants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application servant à diffuser de 
l'information sur la santé et le bien-être, conçu pour les 
téléphones sans fil et cellulaires, les ordinateurs de poche, les 
ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,850. 2010/02/04. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

ACCÈS CHANTIER
MARCHANDISES: Un site Internet permettant aux 
entrepreneurs en construction d'afficher des offres d'emplois en 
ligne et faciliter les recherches d'emploi par section ou région 
aux travailleurs du métier de la construction dans le secteur de la 
construction de domiciles résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: An Internet site enabling construction contractors to 
post employment opportunities online and to facilitate job 
research by construction workers using field or region related to 
the construction of residential homes. Used in CANADA since at
least as early as January 2010 on wares.

1,468,851. 2010/02/04. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Quebec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

Les premières lettres «AC» sont de couleur bleu. Le cube 
apparaissant à l'intérieur de la lettre C du dessin est de couleur 
grise alors que Ie triangle est de couleur blanche. Les mots 
«ACCÉS CHANTIER» sont de couleur grise. Tout l'ensemble est 
sur fond de couleur blanc. La requérante revendique ces 
couleurs comme caractéristique de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Un site Internet permettant aux 
entrepreneurs en construction d'afficher des offres d'emplois en 
ligne et faciliter les recherches d'emploi par section ou région 
aux travailleurs du métier de la construction dans le secteur de la 
construction de domiciles résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

The first letters, AC, are blue. The cube that appears inside the 
letter C of the drawing is grey and the triangle is white. The 
words ACCÉS CHANTIER are grey. All of the elements are on a 
white background. The applicant claims these colours as a 
feature of the trade-mark.

WARES: An Internet site enabling construction contractors to 
post employment opportunities online and to facilitate job 
research by construction workers using field or region related to 
the construction of residential homes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

1,468,889. 2010/02/09. Ken Fisher, 93 Perivale Cres., Toronto, 
ONTARIO M1J 2C4

WOW (World of Words)
WARES: A family boardgame consisting of cards marked with 
letters of the alphabet which are to be use to create words as 
specified by the rules. SERVICES: The distribution of a family 
word game through game stores and related venues. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau familial qui comprend des 
cartes affichant les lettres de l'alphabet qui doivent être utilisées 
pour créer des mots selon les règles du jeu. SERVICES:
Distribution d'un jeu de plateau familial dans des magasins de 
jeux et des établissements connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,928. 2010/02/09. Conrae Ltd., 50 Sutton Place South, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SWITCHEROOZ
WARES: Dolls, doll parts and doll accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3137130 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, pièces de poupée et accessoires 
de poupée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3137130 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,975. 2010/02/09. Maker's Mark Distillery, Inc., 6200 
Dutchman's Lane, Suite 103, Louisville, Kentucky 40205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MAKER'S 46
WARES: Bourbon whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourbon whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,090. 2010/02/10. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 55 Town Centre Court, suite 800, Toronto, 
ONTARIO M1P 4X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESLYN A. LEWIS, (LEWIS LAW), 80 
CORPORATE DRIVE, SUITE 212, TORONTO, ONTARIO, 
M1H3G5

LEPTIVIA
WARES: Pharmaceutical preparations containing metformin 
used to regulate and/or reduce leptin resistance, reduce serum 
leptin concentrations, suppress appetite for weight loss, to treat 
obesity and reduce weight gain; pharmaceutical preparations to 
lower blood sugar and leptin levels; pharmaceutical preparations 
to control insulin and leptin levels for reducing adipose tissue 
mass and body mass index. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de 
la metformine utilisées pour régulariser et/ou réduire la 
résistance à la leptine, pour réduire les concentrations sériques 
de leptine, pour faire perdre l'appétit à des fins de perte de 
poids, pour traiter l'obésité et pour réduire la prise de poids; 
préparations pharmaceutiques pour faire baisser les taux de 
glycémie et de leptine; préparations pharmaceutiques pour 
contrôler les taux d'insuline et de leptine, pour réduire la masse 
de tissus adipeux et l'indice de masse corporelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,095. 2010/02/10. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: (1) Financial planning, securities brokerage, mutual 
fund investment services and segregated fund investment 
services; insurance underwriting services in the field of term life 
coverage; loan referral services; financial analyses; providing a 
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website featuring information in the field of finance; providing 
information and educational services in the field of finance and 
insurance; video collaboration services for multiple web-based 
participants that permits real-time application sharing, desktop 
sharing, movie sharing, data sharing, file sharing, live annotation, 
and remote camera control; video conferencing services; audio 
conferencing services; providing financial information and 
personal debt management services by means of an internet 
website; program that allows consumers to develop a debt 
repayment plan towards reducing and eliminating personal debt; 
providing individuals with access to their consumer credit report 
and score, and providing electronic alerts regarding inquiries and 
changes in an individual's consumer credit report; Identity theft 
insurance. (2) Recruiting others to the field of direct marketing 
services; financial planning, securities brokerage, and mutual 
fund investment services; insurance underwriting services in the 
field of term life coverage; financial analyses; providing a website 
featuring information in the field of finance; providing individuals 
with electronic access to his or her consumer credit report and 
score, a template for creating a plan to pay off specified debts 
and calculating the saving in interest expense that could result, 
identity and fraud insurance coverage, electronic alerts as to 
changes in the individual's consumer credit report, and the ability 
to monitor his or her progress with his or her debt payoff plan 
and potential changes to his or her credit report and score based 
on actual creditor updates reported to the consumer reporting 
agency; and video collaboration services for multiple web-based 
participants that permits real-time application sharing, desktop 
sharing, movie sharing, data sharing, file sharing, live annotation, 
and remote camera control; video conferencing services; audio 
conferencing services. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/929,444 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de planification financière, de courtage 
de valeurs mobilières, de placement dans des fonds communs et 
de placement dans des fonds distincts; services d'assurance 
dans le domaine de l'assurance vie temporaire; services de 
recommandation de prêts; analyses financières; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de la finance; offre de 
services d'information et de formation dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; services de collaboration vidéo pour 
plusieurs participants sur le Web, qui permettent le partage en 
temps réel d'applications, le partage de bureaux, de films, de 
données, de fichiers, de commentaires et la télécommande de 
caméras; services de vidéoconférence; services 
d'audioconférence; offre de services d'information financière et 
de gestion de dettes personnelles au moyen d'un site Web; 
programme permettant aux consommateurs de concevoir un 
plan de règlement pour réduire et payer leurs dettes 
personnelles; offre aux particuliers d'un accès à leur rapport et à 
leur cote de solvabilité et offre d'alertes électroniques concernant 
les demandes et les changements relatifs aux rapports de 
solvabilité des consommateurs; assurance contre le vol 
d'identité. (2) Recrutement dans le domaine des services de 
marketing direct; planification financière, courtage de valeurs 
mobilières et services de placement dans des fonds communs; 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
temporaire; analyses financières; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine des finances; offre aux 
personnes d'un accès électronique à leur rapport et à leur cote 
de solvabilité, à un modèle pour la création d'un plan pour 

rembourser des dettes précises et calculer les économies en 
intérêt pouvant être réalisées, couverture d'assurance contre le 
vol d'identité et la fraude, alertes électroniques sur les 
changements apportés au rapport de solvabilité d'une personne, 
la possibilité de surveiller les progrès réalisés par une personne 
relativement à son plan de remboursement de dettes ainsi que 
les changements possibles à son rapport et à sa cote de 
solvabilité d'après les mises à jour faites par les créanciers à 
l'organisme de renseignements du consommateur; services de 
collaboration vidéo pour plusieurs participants Web permettant le 
partage en temps réel d'applications, de l'accès à un ordinateur, 
de films, de données, de fichiers et de commentaires et 
permettant le contrôle à distance d'une caméra; services de 
vidéoconférence; services d'audioconférence. Date de priorité 
de production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/929,444 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,469,101. 2010/02/10. NALCO COMPANY, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EXTRA WHITE
SERVICES: Industrial consulting services, namely, custom 
engineered solutions which provide operational efficiencies to 
the paper industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil industriel, nommément 
solutions techniques sur mesure qui permettent d'améliorer 
l'efficacité opérationnelle dans l'industrie du papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,103. 2010/02/10. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PRIMERICA RING
SERVICES: (1) Video collaboration services for multiple Web-
based participants that permit real-time application sharing, 
desktop sharing, movie sharing, data sharing, file sharing, live 
annotation, and remote camera control; video conferencing 
services; audio conferencing services. (2) Financial planning, 
securities brokerage, mutual fund investment services and 
segregated fund investment services; insurance underwriting 
services in the field of term life coverage; loan referral services; 
financial analyses; providing a website featuring information in 
the field of finance; providing information and educational 
services in the field of finance and insurance; video collaboration 
services for multiple web-based participants that permits real-
time application sharing, desktop sharing, movie sharing, data 
sharing, file sharing, live annotation, and remote camera control; 
video conferencing services; audio conferencing services; 
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providing financial information and personal debt management 
services by means of an internet website; recruiting others to the 
field of direct marketing services; financial planning, securities 
brokerage, and mutual fund investment services; insurance 
underwriting services in the field of term life coverage; financial 
analyses; providing a website featuring information in the field of 
finance; providing individuals with electronic access to his or her
consumer credit report and score, a template for creating a plan 
to pay off specified debts and calculating the saving in interest 
expense that could result, identity and fraud insurance coverage, 
electronic alerts as to changes in the individual's consumer credit 
report, and the ability to monitor his or her progress with his or 
her debt payoff plan and potential changes to his or her credit 
report and score based on actual creditor updates reported to 
the consumer reporting agency; and video collaboration services 
for multiple web-based participants that permits real-time 
application sharing, desktop sharing, movie sharing, data 
sharing, file sharing, live annotation, and remote camera control; 
video conferencing services; audio conferencing services; 
program that allows consumers to develop a debt repayment 
plan towards reducing and eliminating personal debt; providing 
individuals with access to their consumer credit report and score, 
and providing electronic alerts regarding inquiries and changes 
in an individual's consumer credit report; Identity theft insurance. 
Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/929,428 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de collaboration vidéo pour plusieurs 
participants sur le Web permettant le partage d'applications en 
temps réel, le partage de bureaux, le partage de films, le partage 
de données, le partage de fichiers, l'annotation en direct et la 
télécommande de caméras; services de vidéoconférence; 
services d'audioconférence. (2) Services de planification 
financière, de courtage de valeurs mobilières, de fonds 
communs de placement et services de placement dans des 
fonds distincts; services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance vie temporaire; services de recommandation de 
prêts; analyses financières; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine de la finance; offre de services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la finance et de l'assurance; 
services de collaboration vidéo pour plusieurs participants sur le 
Web permettant le partage d'applications en temps réel, le 
partage de bureaux, le partage de films, le partage de données, 
le partage de fichiers, l'annotation en direct et la télécommande 
de caméras; services de vidéoconférence; services 
d'audioconférence; offre d'information financière et de services 
de gestion des dettes personnelles au moyen d'un site Web; 
recrutement de tiers dans le domaine des services de marketing 
direct; services de planification financière, de courtage de 
valeurs mobilières et de fonds communs de placement; services 
d'assurance dans le domaine de l'assurance vie temporaire; 
analyses financières; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la finance; offre aux particuliers d'accès électronique 
à leurs rapports et cotes de solvabilité, à un modèle pour créer 
un plan de remboursement de certaines dettes et calculer les 
économies d'intérêts possibles, à la couverture d'assurance 
contre le vol d'identité et la fraude, à des avis électroniques en 
cas de changement dans le rapport de solvabilité des particuliers 
ainsi qu'à une fonctionnalité permettant aux particuliers de 
surveiller les progrès de leurs plans de remboursement de dettes 
et les changements possibles dans leurs rapport et score de 

solvabilité à partir des mises à jour des créanciers transmises 
aux organismes de renseignements sur les consommateurs; 
services de collaboration vidéo pour plusieurs participants sur le 
Web permettant le partage d'applications en temps réel, le 
partage de bureaux, le partage de films, le partage de données, 
le partage de fichiers, l'annotation en direct et la télécommande 
de caméras; services de vidéoconférence; services 
d'audioconférence; programme permettant aux clients d'établir 
un plan de remboursement de dette de façon à réduire et à 
éliminer une dette personnelle; offre d'accès personnel au 
rapport de solvabilité et à la cote de crédit, et offre d'alertes 
électroniques concernant les demandes de renseigement et les 
changements au rapport de solvabilité d'une personne; 
assurance contre le vol d'identité. Date de priorité de production: 
05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/929,428 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,350. 2010/02/11. Abbott Products, Inc., 901 Sawyer Road, 
Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GRALISE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
amelioration of pain; pharmaceutical preparations for the 
management of central nervous system disorders, namely, 
postherpetic neuralgia, fibromyalgia, diabetic peripheral 
neuropathy, post-operative pain, phantom limb pain, chronic 
lower back pain, spinal cord injury, post-stroke pain, HIV 
neuropathy, neuropathic cancer pain, trigeminal neuralgia, 
migraine, carpal tunnel syndrome, chronic regional pain 
syndrome, pain associated with multiple sclerosis, restless leg 
syndrome, tardive dyskinesia, orthostatic tremor, generalized 
anxiety disorder, bipolar disorder, sleep disturbances, social 
anxiety disorder, epilepsy, vasomotor symptoms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion des troubles du système 
nerveux central, nommément algie post-zostérienne, 
fibromyalgie, neuropathie périphérique diabétique, douleur 
postopératoire, douleur du membre fantôme, douleur lombaire 
chronique, lésions de la moelle épinière, douleur après un 
accident cérébrovasculaire, neuropathie liée au VIH, douleur 
neuropathique liée au cancer, névralgie faciale, migraine, 
syndrome du canal carpien, syndrome de la douleur chronique 
(localisé), douleur liée à la sclérose en plaques, syndrome des 
jambes sans repos, dyskinésie tardive, tremblement 
orthostatique, trouble anxieux généralisé, trouble bipolaire, 
troubles du sommeil, trouble anxieux social, épilepsie, 
symptômes vasomoteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,469,603. 2010/02/15. Enlighten Clinical Diagnostic Associates 
Inc., c/o Sheena M. Mitchell, Barrister &, Solicitor, 1101 - 1165 
BURNABY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 
1P3

SERVICES: Consulting services in the field of life sciences, 
namely professional services that relate to any science that 
deals with living organisms, their life processes, and their 
interrelationships, namely biology, medicine, and ecology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des sciences 
biologiques, nommément services professionnels l i és  aux 
sciences qui étudient les organismes vivants, leurs processus 
vitaux et leurs interdépendances, nommément la biologie, la 
médecine et l'écologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,739. 2010/02/16. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HAPPY PLANET HEALTH SHOTS
WARES: (1) Herbal supplements to increase energy and mental 
alertness, for reducing toxins from the body, for use in the 
treatment of nausea, for the treatment of cold and flu symptoms, 
to enhance immunity, and to improve the complexion of the skin; 
functional beverages, namely, non-alcoholic beverages that 
provide energy, supplemental vitamins, strengthen the body's 
immune system and replace depleted minerals; and functional 
beverages, namely, non-alcoholic beverages fortified with herbs, 
vitamins and minerals to promote energy, health and to 
strengthen the body's immune system. (2) Herbal supplements 
to promote sleep and treat sleep disorders, to increase libido, to 
reduce stress and anxiety, to promote weight loss, and to reduce 
aches and muscle pain; nutraceuticals, namely, energy drinks, 
electrolyte drinks, energy bars, non-alcoholic beverages, namely, 
fruit and vegetable based beverages, meal replacement bars 
and protein beverages, namely, protein shakes, protein-enriched 
energy drinks and meal replacement protein-enriched drinks; 
vitamin and mineral supplements; and functional foods, namely, 
snack bars. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour 
accroître l'énergie et la vivacité d'esprit, pour éliminer les toxines 
du corps, pour le traitement de la nausée, pour le traitement du 
rhume et des symptômes de la grippe, pour renforcer le système 
immunitaire et pour améliorer le teint; boissons fonctionnelles, 
nommément boissons non alcoolisées qui fournissent des 
suppléments énergétiques et vitaminiques, qui renforcent le 
système immunitaire et qui remplacent les minéraux épuisés; 
boissons fonctionnelles, nommément boissons non alcoolisées 

enrichies d'herbes, de vitamines et de minéraux pour favoriser 
l'énergie, la santé et renforcer le système immunitaire. (2) 
Suppléments à base de plantes pour favoriser le sommeil et 
traiter les troubles du sommeil, pour augmenter la libido, pour 
réduire le stress et l'anxiété, pour favoriser la perte de poids et 
pour réduire les maux et les douleurs musculaires; 
nutraceutiques, nommément boissons énergisantes, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits et de légumes, substituts 
de repas en barre et boissons protéinées, nommément laits 
fouettés protéinés, boissons énergisantes enrichies de protéines 
et boissons enrichies de protéines comme substituts de repas; 
suppléments vitaminiques et minéraux; aliments fonctionnels, 
nommément barres-collations. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,469,779. 2010/02/16. GR Match LLC, 3340 Ocean Park, 2nd 
Floor, Santa Monica, California 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MAXMYSPEED
WARES: Computer anti-virus software; computer utility virus 
protection programs; computer software for ensuring the security 
of electronic mail; computer software for use in repairing and 
optimizing system registry, operating system, file recovery, hard 
drive cleanup and registry cleaning. Priority Filing Date: 
September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77833518 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antivirus; utilitaires de protection contre les 
virus; logiciels de protection du courriel; logiciels de réparation et 
d'optimisation de la base de registre et du système 
d'exploitation, de récupération de fichiers et de nettoyage des 
disques durs et de la base de registre. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77833518 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,956. 2010/02/12. The Trademark Group, APLC, 1200 
Prospect Street, Suite G-100, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

The mark consists of four swirls forming a circle above the 
wording "THE TRADEMARK GROUP".
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SERVICES: Intellectual property consultation services; legal 
services. Used in CANADA since January 04, 2010 on services. 
Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77805297 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,774,428 on 
services.

Le logo comporte quatre motifs courbes formant un cercle au-
dessus des mots « THE TRADEMARK GROUP ».

SERVICES: Services de conseil en matière de propriété 
intellectuelle; services juridiques. Employée au CANADA depuis 
04 janvier 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77805297 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,428 en liaison 
avec les services.

1,469,979. 2010/02/18. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BLUECOPTER
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, nommément hélicoptères et giravions. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 24 décembre 2009 sous le No. 8336761 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by land, air, or water, namely 
helicopters and rotorcraft. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 24, 2009 under 
No. 8336761 on wares.

1,470,372. 2010/02/22. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trademark.

WARES: Metal poles for light fixtures; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, storing, 
regulating and controlling electric current, namely electric and 
electronic sensors for detecting motion and electric and 
electronic sensors for detecting light; lighting fixtures; lighting 

fixtures with motion detection. Priority Filing Date: February 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-931,403 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Poteaux en métal pour appareils d'éclairage; 
appareils et instruments de transport, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation et de contrôle du 
courant électrique, nommément capteurs électriques et 
électroniques pour capter le mouvement ainsi que capteurs 
électriques et électroniques pour capter la lumière; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement. 
Date de priorité de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-931,403 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,031. 2010/02/25. Sandalwood Productions Inc., 2 Denlow 
Blvd., Toronto, ONTARIO M3B 1P2

Clockwise from PEACE TREE SPIRIT: The tranliteration 
provided by the applicant of the Arabic, Hebrew, French, 
Mandarin, German, Macedonian, Portugese, Korean, Zwahili, 
Greek, Tamil, Inuit, Hindi, Italian word(s) is :Salaam, Shalom, 
Pays, He Ping, Freiden, Meer, Path, Pyonghwa, Amanee, Irini, 
Amathai, Tut-kium, Shanti, Pace. The translation provided by teh 
applicant of all the words is: PEACE

WARES: 1. Photographic FIlms/pre-recorded DVD/Videos that 
promote peace and diversity; 2. Teaching resources guide that 
promotes peace and diversity for educational use; 3. Buttons for 
promotional purposes that promote peace and diversity;4. Fridge 
magnets that promote peace and diversity; 5. Decals that 
promote peace and diversity; 6. Stationery materials namely, 
pens, calendars, pencils, bags pencil holders; 7. Promotional 
items, namely, caps, stickers that promote peace and diversity;
8. Pre-recorded CDs with music that promote peace and 
diversity; 9. Educational Toys, Game Boards and Dolls that 
promote peace and diversity. SERVICES: 1.Film, television, 
video and web production that promotes peace and diversity; 2. 
Website design; 3. Magazine writing in the area peace and 
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diversity; 4. Workshops and Seminars in the field of peace and 
diversity; 5. Organizing ethnic and community festivals; 6. 
Development of computer games; 7. Summer camps to promote 
peace, diversity and the arts; 8. Educational services in the area 
of peace and diversity; Graphic art design. Used in CANADA 
since October 01, 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, dans le sens horaire à partir de PEACE 
TREE SPIRIT, la translittération des caractères arabes, hébreux, 
français, mandarins, allemands, macédoniens, portugais, 
coréens, swahilis, grecs, tamouls, inuits, hindous et italiens est : 
« Salaam », « Shalom », « Pays », « He Ping », « Freiden », « 
Meer », « Path », « Pyonghwa », « Amanee », « Irini », « 
Amathai », « Tut-kium », « Shanti », « Pace », et leur traduction 
est PEACE.

MARCHANDISES: 1. Films photographiques, DVD et vidéos 
préenregistrés faisant la promotion de la paix et de la diversité; 
2. Guide de ressources d'enseignement faisant la promotion de 
la paix et de la diversité à usage pédagogique; 3. Macarons 
promotionnels faisant la promotion de la paix et de la diversité; 4. 
Aimants pour réfrigérateur faisant la promotion de la paix et de la 
diversité; 5. Décalcomanies faisant la promotion de la paix et de 
la diversité; 6. Articles de papeterie, nommément stylos, 
calendriers, crayons, sacs, porte-crayons; 7. Articles 
promotionnels, nommément casquettes, autocollants faisant la 
promotion de la paix et de la diversité; 8. CD préenregistrés de 
musique faisant la promotion de la paix et de la diversité; 9. 
Jouets éducatifs, planchettes de jeux et poupées faisant la 
promotion de la paix et de la diversité. SERVICES: 1. Production 
de films et production télévisée, vidéo et Web pour la promotion 
de la paix et de la diversité; 2. Conception de sites Web; 3. 
Rédaction de magazines dans les domaines de la paix et de la 
diversité; 4. Ateliers et conférences dans les domaines de la paix 
et de la diversité; 5. Organisation de festivals ethniques et 
communautaires; 6. Conception de jeux informatiques; 7. Camps 
d'été pour la promotion de la paix, de la diversité et des arts; 8. 
Services éducatifs dans les domaines de la paix et de la 
diversité; graphisme. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,089. 2010/02/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VITAMINO COLOR CAPTIV
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 11 février 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3.712.376 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring and conditioning lotions, 
sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use and for hair care. 
Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3.712.376 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,471,091. 2010/02/26. SUNSTAR INC., 3-1, Asahi-machi, 
Takatsuki-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, drills, scalpels, forceps, dental mirrors; 
suture, namely, suture thread, suture needles; membranes used 
in guided tissue regeneration in oral surgery; membranes used in 
guided bone regeneration in oral surgery; dental implants; 
artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément forets, 
scalpels, pinces, miroirs dentaires; matériel de suture, 
nommément fils de suture, aiguilles de suture; membranes pour 
la régénération tissulaire assistée en chirurgie buccale; 
membranes pour la régénération osseuse assistée en chirurgie 
buccale; implants dentaires; dents artificielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,124. 2010/02/26. Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: household and kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); all-purpose scouring 
sponges for household and kitchen use; scrub brushes for 
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household cleaning use; steel wool; bleaching preparations and 
washing and cleaning preparations for laundry use; all-purpose 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for
general household use and for bathroom, kitchen, apartment and 
floor cleaning in hospitals and business enterprises; all-purpose 
disinfectants; electrically operated floor cleaning machines; 
electrically operated floor wiping brushes; electrically operated 
window cleaning machines; electrically operated machines for 
carpet cleaning; disinfectant dispensers for toilets; disinfectant 
dispensers for holders for toilet brushes; toilet brushes; holders 
for toilet brushes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares. Priority Filing Date: February 22, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008900425 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 10, 2010 under No. 
008900425 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); éponges à 
récurer tout usage pour la maison et la cuisine; brosses à 
récurer pour nettoyer la maison; laine d'acier; produits de 
blanchiment et produits de lavage et de nettoyage pour la 
lessive; produits tout usage nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs à usage domestique général et pour le nettoyage des 
salles de bain, des cuisines, des pièces et des planchers dans 
les hôpitaux et les entreprises; désinfectants tout usage; 
machines électriques à récurer les planchers; machines 
électriques d'essuyage de planchers; machines électriques de 
nettoyage de vitres; machines électriques de nettoyage de tapis; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour supports de brosses à toilette; brosses à 
toilette; supports de brosses à toilette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008900425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 août 2010 sous le No. 008900425 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,219. 2010/02/23. Leica Biosystems Richmond, Inc., 
(Illinois corporation), 5205 Route 12, Richmond, Illinois 60071, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SURGIPATH
WARES: (1) Histology and cytology chemicals for laboratory 
use; reagents and stains for preparation of pathology tissue 
specimens for research purposes; stains and reagents for 
staining tissue specimens on microscope slides; histology and 
cytology reagents and stains for preparation of pathology tissue 
specimens for medical purposes; stains used for staining tissue 
specimens for medical and veterinary purposes. (2) Pathology 
laboratory supplies namely, cytology fixative and bone 
decalcifying fluid. (3) Chemicals for laboratory use, namely, 
mounting medium for use in preparation of pathology tissue 
specimens; histology and cytology fixatives, stains, and reagents 
for laboratory use; clearing agent and solvent and microscope 
slide mounting medium, both for use in histology and cytology 

laboratory procedures; chemicals, namely, granules containing 
urea and calcium chloride used for controlling formaldehyde 
spills and vapors; chemical compounds for embedding pathology 
tissue specimens for use in medical and scientific research; 
tissue fixative for in vitro medical or clinical laboratory diagnostic 
use; aldehyde neutralizing preparation for chemically neutralizing 
aldehyde containing waste waters; chemical compositions for 
collecting and preserving specimens; rapid coolant preparations 
for freezing of laboratory specimens; formic acid solution for use 
as a laboratory diagnostic agent; hydrochloric acid solution for 
use as a laboratory diagnostic agent; decalcifiers; tissue section 
adhesive for medical/clinical in vitro diagnostic use; chemically 
treated towellettes for medical and laboratory use; microscope 
slide mounting medium solution for in vitro diagnostic use; tissue 
specimen embedding medium for in vitro diagnostic use; 
laboratory equipment and supplies for collecting, preparing, 
holding, and filling of histological and cytological specimens for 
microscopic and macroscopic examination; microtomes and 
microtome blades; tissue cutting tools and micro and macro 
tissue grossing stations for laboratory use. , fume hoods for 
specimen preparation; slides for microscopes and cover glass; 
specimen embedding stations; slide and specimen cassette 
electric imprinters; base molds made of metal for laboratory use 
in embedding tissue in paraffin; tissue dissection and autopsy 
instruments, namely, dissection knives, dissecting needles, 
autopsy saws, shears, forceps, spatulas, chisels, probes, and 
mallets; labels; microscope slide labels and mailers; boxes for 
slides; paper folders; tissue paper for holding biopsy specimens 
during laboratory processing; absorbent paper towels; 
newsletters relating to histology and cytology. Used in CANADA 
since at least as early as December 1977 on wares (2); April 30, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques histologiques et 
cytologiques pour utilisation en laboratoire; réactifs et colorants 
pour la préparation de prélèvements tissulaires pathologiques à 
des fins de recherche; colorants et réactifs pour le marquage de 
prélèvements tissulaires sur des lames de microscope; réactifs 
et colorants histologiques et cytologiques pour la préparation de 
prélèvements tissulaires pathologiques à usage médical; 
colorants utilisés pour le marquage d'échantillons de tissus à des 
fins médicales et vétérinaires. (2) Fournitures de laboratoire de 
pathologie, nommément fixatif pour cytologie et solution pour 
décalcification des os. (3) Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire, nommément milieu de montage pour la préparation 
de prélèvements tissulaires pathologiques; fixatifs, colorants et 
réactifs histologiques et cytologiques pour utilisation en 
laboratoire; agent de clarification et solvant ainsi que milieu de 
montage de lames de microscope pour utilisation dans des 
applications de laboratoire d'histologie et de cytologie; produits 
chimiques, nommément granules contenant de l'urée et du 
chlorure de calcium utilisées pour le contrôle des fuites et des 
vapeurs de formaldéhyde; composés chimiques pour l'inclusion 
d'échantillons de tissus pathologiques pour utilisation en 
recherche médicale et scientifique; fixateur de tissus pour 
diagnostic in vitro en laboratoire médical ou clinique; préparation 
pour la neutralisation de l'aldéhyde pour neutraliser 
chimiquement les eaux usées contenant de l'aldéhyde; 
compositions chimiques pour la collecte et la conservation de 
prélèvements; préparations à refroidissement rapide pour la 
congélation de prélèvements de laboratoire; solution d'acide 
formique pour utilisation comme agent diagnostique en 
laboratoire; solution d'acide chlorhydrique pour utilisation comme 
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agent diagnostique en laboratoire; décalcifiants; adhésif pour 
sections de tissus pour diagnostics in vitro en laboratoire médical 
ou clinique; lingettes traitées chimiquement pour utilisation 
médicale et en laboratoire; solution de milieu de montage de 
lames de microscope pour diagnostics in vitro; milieu d'inclusion 
de prélèvements tissulaires pour diagnostics in vitro; matériel et 
fournitures de laboratoire pour la collecte, la préparation, le 
stockage et le classement de prélèvements histologiques et 
cytologiques pour examens microscopiques et macroscopiques; 
microtomes et lames pour microtomes; outils de coupe de tissus 
et stations de découpage grossier de tissus à des fins 
microscopiques et macroscopiques pour utilisation en 
laboratoire; hottes d'aspiration pour la préparation de 
prélèvements; lames pour microscopes et lamelles; stations 
d'inclusion de prélèvements; imprimantes électriques de lames 
et de cassettes d'échantillons; moules de base en métal pour 
l'inclusion de tissus dans de la paraffine en laboratoire; 
instruments pour dissection de tissus et autopsie, nommément 
couteaux de dissection, aiguilles de dissection, scies pour 
autopsie, cisailles, pinces, spatules, ciseaux, sondes et maillets; 
étiquettes; étiquettes et enveloppes pour lames de microscopes; 
boîtes pour lames; chemises de classement en carton; papier-
mouchoir pour tenir les prélèvements de biopsie durant le 
traitement en laboratoire; serviettes en papier absorbantes; 
bulletins d'information ayant trait à l'histologie et à la cytologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1977 en liaison avec les marchandises (2); 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,471,554. 2010/03/02. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LES POINTS M
SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle en vertu duquel les participants peuvent accumulés des 
points basés sur la valeur des achats admissibles dans les 
magasins d’épicerie participants, lesquels points pourront par la 
suite être convertis en récompenses selon certaines modalités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of a client loyalty plan in which 
clients may earn points based on the value of admissible 
purchases in participating grocery stores, these points may then 
be converted into rewards according to certain criteria. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,471,555. 2010/03/02. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

THE M POINTS
SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle en vertu duquel les participants peuvent accumulés des 

points basés sur la valeur des achats admissibles dans les 
magasins d’épicerie participants, lesquels points pourront par la 
suite être convertis en récompenses selon certaines modalités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of a client loyalty plan in which 
clients may earn points based on the value of admissible 
purchases in participating grocery stores, these points may then 
be converted into rewards according to certain criteria. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,471,818. 2010/03/04. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IT'S MY NATURE
WARES: toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
accessories, doll clothing, hair accessories for dolls, stickers, doll 
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
accessoires pour cheveux de poupées, autocollants, bijoux de 
poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,937. 2010/03/01. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Virtual Wood Structures
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
"Virtual", du mot "Wood", du mot "Structures" en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin, l'estimation et la fabrication des structures 
de bois de sciage, gros bois de poutres et poteaux, bois lamellé-
collé, produits de bois de charpente composite, charpente 
légère, charpente à plate-forme, murs à colombages, murs de 
refend, poutrelles en I, poutrelles de plancher ajourées en bois, 
fermes de toit légères et des pièces en bois droites et courbes. 
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words VIRTUAL, WOOD, and STRUCTURES a part from the 
trade-mark.

WARES: Engineering software for the analysis, development, 
design, estimation, and manufacture of saw timber structures, 
timber for beams and posts, glued laminated wood, products 
made of composite structural lumber, lightweight framing, 
platform framing, stud walls, load-bearing partitions, I-joists, 
open-web floor joists made of wood, lightweight roof trusses and 
parts made of straight wood and knee-timber. Used in CANADA 
since January 2005 on wares.
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1,471,938. 2010/03/01. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Structures Virtuelles de Bois
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
"Structures", du mot "Virtuelles", du mot "Bois" en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin, l'estimation et la fabrication des structures 
de bois de sciage, gros bois de poutres et poteaux, bois lamellé-
collé, produits de bois de charpente composite, charpente 
légère, charpente à plate-forme, murs à colombages, murs de 
refend, poutrelles en I, poutrelles de plancher ajourées en bois, 
fermes de toit légères et des pièces en bois droites et courbes. 
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words STRUCTURES, VIRTUELLES, and BOIS apart from the 
trade-mark.

WARES: Engineering software for the analysis, development, 
design, estimation, and manufacture of saw timber structures, 
timber for beams and posts, glued laminated wood, products 
made of composite structural lumber, lightweight framing, 
platform framing, stud walls, load-bearing partitions, I-joists, 
open-web floor joists made of wood, lightweight roof trusses and 
parts made of straight wood and knee-timber. Used in CANADA 
since January 2005 on wares.

1,472,271. 2010/03/08. Jaycap Contracting Ltd, #53 3040 
Spence Wynd SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1N7

Student Suds
SERVICES: (1) Pressure washing. (2) Eavestrough Cleaning. (3) 
Window Cleaning. (4) Franchising services, namely providing to 
franchisees of the applicant, instructions, advice and training 
relating to the business of pressure washing, eavestrough 
cleaning and window cleaning; conducting advertising for such 
franchisees; providing accounts payable, payroll and 
bookkeeping services for such franchisees; and providing 
guarantees for such franchisees. Used in CANADA since May 
01, 2006 on services (1), (2), (3); October 31, 2009 on services 
(4).

SERVICES: (1) Nettoyage à pression. (2) Nettoyage de 
gouttières. (3) Nettoyage de fenêtres. (4) Services de 
franchisage, nommément offre aux franchisés du requérant 
d'instructions, de conseils et de formation ayant trait au 
nettoyage à pression, au nettoyage de gouttières et au 
nettoyage de fenêtres; publicité pour les franchisés; offre de 
services de comptes fournisseurs, de paie et de tenue de livres 
aux franchisés; offre de garanties aux franchisés. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 31 octobre 2009 en liaison avec les services (4).

1,472,298. 2010/03/08. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLEAN AND FRESH HAMPTON BED
SERVICES: Hotel services, namely hotel services offering
upgraded bedding in the hotels of the applicant. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément services d'hôtel 
offrant une literie de qualité supérieure dans les hôtels du 
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,039. 2010/03/12. Ballet Makers, Inc., One Campus Road, 
Totowa, New Jersey 07512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HARMONIE
WARES: Sweaters, shawls, unitards, leggings, ankle warmers 
and leg warmers all for use by dancers. Used in CANADA since 
at least as early as August 06, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under No. 
2,779,518 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, châles, maillots, caleçons longs, 
bas d'échauffement pour les chevilles et jambes d'appoint, tous 
pour danseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 août 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,518 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,090. 2010/03/15. Weller, Sonia Ann, trading as Rose 
Home Solutions & Interior Decor, 21 Michael Street, Angus, 
ONTARIO L0M 1B2

Making a house your home!
SERVICES: Used for offering services of interior decorating, 
redecorating, staging to sell, staging to stay, organizing and 
downsizing. Giving seminars in the field of decorating, organizing 
and downsizing. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre de services de décoration intérieure, de 
décoration à neuf, de valorisation immobilière pour la vente, de 
valorisation immobilière personnelle, d'organisation et de 
réduction de l'encombrement. Séminaires dans les domaines de 
la décoration, de l'organisation et de la réduction de 
l'encombrement. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.
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1,473,207. 2010/03/15. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAUTYBENEFITS
SERVICES: Incentive award and education program to promote 
loyalty and which provides incentive and awards, namely, 
providing gift cards and gift certificates, as well as product and 
treatment information in the field of dermal injections for the 
treatment of facial wrinkles and folds and in the field of 
pharmaceutical preparations used to treat eyelashes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de primes d'encouragement et 
d'information visant la fidélisation et offrant des incitatifs et des 
récompenses, nommément offre de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux, ainsi que de produits et d'information sur les 
traitements dans les domaines des injections dermiques pour le 
traitement des rides et des plis du visage et des produits 
pharmaceutiques utilisés pour traiter les cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,209. 2010/03/15. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVANTAGES BEAUTÉ
SERVICES: Incentive award and education program to promote 
loyalty and which provides incentive and awards, namely, 
providing gift cards and gift certificates, as well as product and 
treatment information in the field of dermal injections for the 
treatment of facial wrinkles and folds and in the field of 
pharmaceutical preparations used to treat eyelashes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de primes d'encouragement et 
d'information visant la fidélisation et offrant des incitatifs et des 
récompenses, nommément offre de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux, ainsi que de produits et d'information sur les 
traitements dans les domaines des injections dermiques pour le 
traitement des rides et des plis du visage et des produits 
pharmaceutiques utilisés pour traiter les cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,305. 2010/03/16. Bruce E. McDow, 38 Chateau Lane, 
Chateau Village, RR #3, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

COTTAGE COUNTRY
WARES: (1) Building lots. (2) Prefabricated residential and 
vacation homes. (3) Architectural plans and designs for 

residential and vacation dwelling units. SERVICES: (1) Planning, 
designing, developing, constructing, selling, maintaining and 
managing residential and vacation properties. (2) Architectural 
and planning design services for leisure and vacation homes and 
dwellings. (3) Construction services, namely planning, laying out 
and custom construction of homes and dwellings. (4) Financing 
of vacation properties leases or purchases. (5) Real estate 
services, namely real estate development and sales. (6) 
Development, design, planning, construction of real estate and 
real estate projects and developments. (7) Advertising and 
information distribution services for persons interested in the 
wares and services of leisure and vacation oriented businesses, 
services, and organizations, namely, providing classified 
advertising space via the Internet and in print; distributing 
consumer product and service information provided by others via 
the Internet and in print; promoting the goods and services of 
others via the Internet and in print; providing an online business 
information directory on the Internet and in print; providing an on-
line computer database and on-line searchable database 
featuring classified listings and listings for announcements, 
events, activities, housing, real estate, rentals, for sale 
advertisements, and want ads on the Internet and in print. (8) 
Promotion of tourism namely providing tourist accommodation 
facilities such as cabins, cottages, rooms. (9) Accommodation 
services, namely rental of vacation properties. Used in CANADA 
since at least as early as May 10, 1997 on services (1), (2), (3), 
(4); 1999 on wares (1), (2); September 25, 1999 on services (5), 
(6), (7); August 19, 2000 on services (8), (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Terrains à bâtir. (2) Maisons 
résidentielles et de vacances préfabriquées. (3) Plans et dessins 
architecturaux pour des unités résidentielles et de vacances. 
SERVICES: (1) Planification, conception, développement, 
construction, vente, maintenance et gestion de propriétés 
résidentielles et de vacances. (2) Services d'architecture, de 
planification et de conception pour résidences secondaires et 
maisons de vacances. (3) Services de construction, nommément 
planification, conception et construction de maisons et d'unités 
résidentielles sur mesure. (4) Financement de location ou 
d'achat de propriétés de vacances. (5) Services immobiliers, 
nommément promotion et vente immobilières. (6) Promotion, 
conception, planification, construction de biens immobiliers, de 
projets immobiliers et d'aménagements immobiliers. (7) Services 
de publicité et de diffusion d'information pour les personnes 
intéressées par les marchandises et les services d'entreprises, 
de services et d'organismes spécialisés dans les loisirs et les 
vacances, nommément offre d'espaces pour annonces classées 
sur Internet et dans des publications imprimées; diffusion 
d'information sur les produits et les services offerts par des tiers 
par Internet et dans des publications imprimées; promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet et dans des 
publications imprimées; offre d'un annuaire d'information sur les 
entreprises en ligne par Internet et en format imprimé; offre 
d'une base de données en ligne et d'une base de données 
consultable en ligne contenant des annonces classées et des 
fiches descriptives d'annonces, d'évènements, d'activités, 
d'offres de logement, de biens immobiliers, d'offres de location, 
de petites annonces de vente et d'annonces classées sur 
Internet et dans des publications imprimées. (8) Promotion du 
tourisme, nommément offre d'hébergement pour les touristes, à 
savoir cabines de touristes, chalets, chambres. (9) Services 
d'hébergement, nommément location de propriétés de vacances. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
1997 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 1999 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); 25 septembre 1999 en liaison 
avec les services (5), (6), (7); 19 août 2000 en liaison avec les 
services (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,473,618. 2010/03/18. TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER 
INTERNATIONAL CO., LTD., 50 DONG JIANG ROAD, HEXI 
DISTRICT, TIANJIN, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word TUTRIC is an invented word and has 
no significance in the trade.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que le mot TUTRIC est inventé et qu'il ne 
possède aucune signification dans la marque.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,746. 2010/03/18. Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 
DK-8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TWINTELL
WARES: Proteins for use in the food industry. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of machines and equipment 
for use in the preparation of foodstuffs; scientific and 
technological services and research and design for the 
preparation of foodstuffs; industrial analysis and research 
services for the preparation of foodstuffs; design and 
development of computer hardware and software, namely 
research and development for others, all the aforementioned 
services in relation to production plants and production 
equipment for use in the preparation of foodstuffs. Priority Filing 
Date: September 29, 2009, Country: DENMARK, Application No: 
VA 200902901 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
November 03, 2009 under No. VR 2009 03255 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Protéines pour l'industrie alimentaire.
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines et 
d'équipement pour la préparation de produits alimentaires; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception pour la préparation de produits alimentaires; services 
d'analyse et de recherche industriels pour la préparation de 
produits alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, nommément recherche et 
développement pour le compte de tiers, tous les services 
susmentionnés étant liés à des usines de production et à de 
l'équipement de production pour la préparation de produits 

alimentaires. Date de priorité de production: 29 septembre 2009, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 200902901 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 03 novembre 2009 sous le No. VR 2009 
03255 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,061. 2010/03/22. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

UN MELON ÉLECTRIQUE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,132. 2010/03/18. Duvernay Inc., 232, rue Langlois, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENIS F. 
GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 1600, BOUL. 
ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, QUÉBEC, 
H7G4R8

PIERTEX
MARCHANDISES: Revêtement décoratif imitant Ie stucco et 
s'appliquant au pinceau ou au rouleau. Employée au CANADA 
depuis 18 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative coating which resembles stucco and is 
applied with a paintbrush or paint roller. Used in CANADA since 
March 18, 1998 on wares.

1,474,151. 2010/03/23. STEVEN MADDEN, LTD., a Delaware 
corporation, 52 - 16 Barnett Avenue, Long Island City, New York 
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADDEN GIRL
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
sandals, slippers, boots, sneakers, pumps, loafers and clogs. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément sandales, pantoufles, bottes, 
espadrilles, escarpins, flâneurs et sabots. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,454. 2010/03/24. FOB Hong Kong Inc., 15095 N 
Thompson Peak Parkway # 2052, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Hope in a Cup
WARES: Beverage containers, namely coffe mugs, tea mugs, 
travel mugs, tumblers and steins. SERVICES: Charitable 
fundraising services in the nature of developing and 
administering programs that encourage contribution by third 
parties to organizations whose primary purpose is charitable or 
philanthropic. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses à café, grandes tasses à thé, grandes tasses de 
voyage, gobelets et chopes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, en l'occurrence élaboration et 
administration de programmes qui encouragent les dons de tiers 
à des organismes à vocation charitable ou philanthropique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,894. 2010/03/29. Royal Canin SAS, 650, Avenue de la 
petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VETERINARY CARE NUTRITION
WARES: Veterinary preparations to treat dietetic needs of 
domestic animals; nutritional supplements and additives for 
animal consumption for veterinary use or manufactured under 
veterinary control; foodstuffs for animals; nutritional supplements 
for animals, not for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour traiter les 
besoins diététiques des animaux domestiques; suppléments et 
additifs alimentaires pour la consommation animale à usage 
vétérinaire ou fabriqués selon la réglementation vétérinaire; 
produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux, à usage autre que médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,926. 2010/03/29. Cembrit Holding A/S, 
Sohngårdsholmsvej 2, DK-9000 Aalborg, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CEMBRIT

WARES: non-metallic building and construction materials, 
namely, fiber-reinforced materials for roofing and cladding, 
sheets, tiles, shingles and slates for roofing and accessories 
therefor, namely, angle ridges, conic ridges and ridge caps, 
planks and boards for exterior cladding and other exposed 
applications, for wind shuttering and secondary roofing, and for 
interior lining, partition boards, non-metal fire resistant boards 
and panels for construction, non-metal water resistant boards 
and panels for construction, and sound deadening fiber cement 
wall board; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch 
and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal. SERVICES: building construction; building 
maintenance and repair. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on December 21, 2007 
under No. VR 2007 04825 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux renforcés de fibre pour toits et bardage, 
tôles, carreaux, bardeaux et ardoises pour toits et accessoires 
connexes, nommément faîtes angulaires, faîtes coniques et 
faîtages, planches et panneaux pour revêtement extérieur et 
d'autres emplois dans des endroits exposés aux éléments, pour 
couper le vent et former des toitures secondaires ou un 
revêtement intérieur, cloisons, planches et panneaux ignifuges 
non métalliques pour la construction, planches et panneaux 
hydrofuges non métalliques pour la construction et panneaux
muraux insonorisants en amiante-ciment; tuyaux rigides autres 
qu'en métal pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments autres 
qu'en métal. SERVICES: Construction de bâtiments; entretien et 
réparation de bâtiments. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 décembre 2007 
sous le No. VR 2007 04825 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,933. 2010/03/29. Maxxam Analytics, 240-7070 
Mississauga Rd, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2

Success through Science
SERVICES: Laboratory testing in the fields of: soil, water and air 
analysis; petroleum analysis; acid rock drainage; ecotoxicology; 
petroleum analysis; DNA, paternity and immigration related 
testing; forensic equine drugs; food microbiology, chemistry, 
nutritional labelling and residue; food audit and inspection 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais en laboratoire dans les domaines suivants : 
analyse du sol, de l'eau et de l'air; analyse de pétrole; exhaure 
de formations rocheuses acides; écotoxicologie; analyse de 
pétrole; analyse d'ADN, recherche de paternité et analyse d'ADN 
pour l'immigration; analyse de drogues équines; microbiologie 
alimentaire, chimie, étiquetage nutritionnel et résidus; services 
de vérification et d'inspection d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,474,955. 2010/03/29. Composite Technologies Co. LLC, 401 
North Keowee Street, Dayton, Ohio 45404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CTC
SERVICES: (1) Custom manufacture of compression molded 
thermoplastic and thermoset molded par ts .  (2) Custom 
manufacture of compression molded thermoplastic and 
thermoset molded parts. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,837,710 
on services (1).

SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de pièces en 
thermoplastique moulé par compression et en matière moulée 
thermodurcie. (2) Fabrication sur mesure de pièces en 
thermoplastique moulé par compression et en matière moulée 
thermodurcie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 
2004 sous le No. 2,837,710 en liaison avec les services (1).

1,474,956. 2010/03/29. Composite Technologies Co. LLC, 401 
North Keowee Street, Dayton, Ohio 45404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPOSITE TECHNOLOGIES
SERVICES: (1) Custom manufacture of compression molded 
thermoplastic and thermoset molded par ts .  (2) Custom 
manufacture of compression molded thermoplastic and 
thermoset molded parts. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under No. 
2,888,193 on services (1).

SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de pièces en 
thermoplastique moulé par compression et en matière moulée 
thermodurcie. (2) Fabrication sur mesure de pièces en 
thermoplastique moulé par compression et en matière moulée 
thermodurcie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2004 sous le No. 2,888,193 en liaison avec les 
services (1).

1,474,991. 2010/03/29. PS CORP LTD, 120 DU BEAU RIVAGE, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC J7V 9X3

URBAN REBEL

WARES: Overalls; Clothing, namely: bib shortalls, jumpers, 
dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, shorts, shirts, tops, 
coveralls, jumpsuits, warm-up suits, sweaters, swimwear, 
bandanas, aprons, socks, hosiery, gloves, mittens, scarves, 
underwear, belts, suspenders; Footwear, namely: shoes, rain 
boots, snow boots, hiking boots, hiking shoes, socks, hosiery, 
booties; Headwear, namely: hats, caps; Outerwear, namely: 
coats, jackets, parkas, snowsuits, wind breakers, squall jackets, 
jean jackets, water-resistant coats and jackets, bunting bags, 
rompers. Used in CANADA since August 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Salopettes; vêtements, nommément 
salopettes courtes à bavoir, chasubles, robes, jupes, jeans, 
pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, combinaisons, 
combinaisons-pantalons, survêtements, chandails, vêtements de 
bain, bandanas, tabliers, chaussettes, bonneterie, gants, 
mitaines, foulards, sous-vêtements, ceintures, bretelles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes imperméables, 
bottes de neige, bottes de randonnée, chaussures de 
randonnée, chaussettes, bonneterie, bottillons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, parkas, habits de neige, coupe-
vent, vestes en jean, manteaux et vestes imperméables, nids 
d'ange, barboteuses. Employée au CANADA depuis 18 août 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,475,262. 2010/03/31. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 3525, rue Queen-Mary, Bureau 130, Montréal, QUÉBEC 
H3V 1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

LEXUM
SERVICES: (1) Services en informatique et en édition juridiques. 
(2) Services d'analyse et la préparation de conseils en 
informatique juridique. (3) Réalisation de systèmes d'information 
sur mesure pour des tiers. (4) Réalisation de logiciels facilitant la 
conception de systèmes d'information pour le droit. (5) Services 
de conseils et de développement informatique dans des 
domaines similaires au droit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2000 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Computer science services and legal publishing 
services. (2) Analysis services and preparation of legal data 
processing. (3) Realization of customized information systems 
for others. (4) Realization of computer software facilitating the 
design of law information systems. (5) Consulting services and 
computer development in fields similar to law. . Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2000 on 
services.

1,475,455. 2010/04/01. ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. 
des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TEXMO
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MARCHANDISES: Moteurs électriques, moteurs à batteries, 
moteurs opérant avec énergie solaire (capteurs solaires) pour 
manoeuvrer les volets, stores, rideaux et toiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electric motors, battery motors, motors that operate 
using solar energy (solar energy collectors) used to manoeuver 
shutters, blinds, curtains and shades. Used in CANADA since at 
least as early as April 2006 on wares.

1,475,563. 2010/04/01. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

PICCOLO
WARES: Electric coffee, cocoa, and cappuccino makers; electric 
coffee making machines, parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques pour faire du café, du 
chocolat au lait et du cappuccino; machines à café électriques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,620. 2010/04/06. ITEGO European Baths, 18 Allenby 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 2H2

MIRANO
WARES: Bathroom furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,967. 2010/04/07. Andrew A. Lang, P.O. Box 1476, 6329 
Con 4, Everett, ONTARIO L0M 1J0

SUM CHOW
WARES: Chinese and other Oriental style foods namely: egg 
rolls, spring rolls, wontons, sauces. Used in CANADA since 
September 27, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Mets chinois et autres mets orientaux, 
nommément pâtés impériaux, rouleaux de printemps, wontons, 
sauces. Employée au CANADA depuis 27 septembre 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,051. 2010/04/07. 2223317 Ontario Inc. doing business as 
Wellspring Dental, 351 Pembroke St. West, Pembroke, 
ONTARIO K8A 5N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WELLSPRING DENTAL

SERVICES: Dental clinic services, namely general dental 
services, periodontics, endodontics, restorative dentistry, 
prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic dentistry 
including x-rays, orthodontics, oral pathology, dental treatment 
planning, cosmetic surgery and dental consultation services; 
custom manufacture of dental prosthetics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services 
de dentisterie générale, parodontie, endodontie, dentisterie 
restauratrice, prosthodontie, prothèse, chirurgie buccodentaire, 
diagnostic en dentisterie, y compris radiographie, orthodontie, 
diagnostic buccodentaire, planification de traitement dentaire et 
chirurgie plastique, services de conseil en dentisterie; fabrication 
sur mesure de prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,127. 2010/04/07. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA  90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TOM FORD TAKE MY BREATH AWAY
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,134. 2010/04/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOLEVITA
SOLEVITA is a coined term.

WARES: (1) Fruit juices and non-alcoholic fruit juice drinks. (2) 
Ice tea, ice tea with fruits, vegetable juices, non-alcoholic mixed 
fruit and vegetable drinks, non-alcoholic lemonades, non-
alcoholic milk and yoghurt drinks with and without fruits; non-
alcoholic soya drinks; non-alcoholic whey drinks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
04, 2006 under No. 4304218 on wares (2); OHIM (EC) on April 
12, 2007 under No. 4936043 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, SOLEVITA est un terme inventé.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et boissons non alcoolisées 
à base de jus de fruits. (2) Thé glacé, thé glacé aux fruits, jus de 
légumes, boissons non alcoolisées aux fruits et légumes 
mélangés, limonades non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
à base de lait et de yogourt avec ou sans fruits; boissons de 
soya non alcoolisées; boissons de lactosérum non alcoolisées. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 avril 2006 sous le 
No. 4304218 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 
12 avril 2007 sous le No. 4936043 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,476,431. 2010/04/09. Judith Bertoia, 6573 Kempson Crescent, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

R2CS
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs containing books, 
images, audio, and video in the field of psychology and 
education. (2) Mnemonic devices, namely, index cards. 
SERVICES: (1) Educational services in the field of psychology. 
(2) Counselling services, namely, bereavement counselling, 
family and relationship counselling, play therapy, mood and 
sleep disorder counselling, parenting and co-parenting 
counselling, stress management counselling, and personal 
growth counselling. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1980 on services; January 01, 2002 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés de livres, 
d'images, de contenu audio, et de contenu vidéo dans les 
domaines de la psychologie et de l'éducation. (2) Dispositifs 
mnémotechniques, nommément fiches. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans le domaine de la psychologie. (2) Services de 
counseling, nommément services de counseling pour personnes 
en deuil, counseling familial et relationnel, thérapie par le jeu, 

services de counseling pour les troubles de l'humeur et les 
troubles du sommeil, en matière de parentalité et de 
coparentalité, sur la gestion du stress et en matière de 
croissance personnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec les 
services; 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,476,555. 2010/04/12. AXIS Prototypes, 6956 Jarry East,
Montreal, QUEBEC H1P 3C1

What would you like to build today?
SERVICES: Rapid prototyping, additive manufacturing and 
product development. Used in CANADA since January 30, 2005 
on services.

SERVICES: Prototypage rapide, fabrication additive et 
développement de produits. . Employée au CANADA depuis 30 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,476,669. 2010/04/07. TRICAN WELL SERVICE LTD., a body 
corporate, incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, 2900, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHIKA B. ONWUEKWE, TRICAN WELL 
SERVICE LTD., 2900, 645 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4G8

FLOWRIDER
SERVICES: (1) The provision of fracturing services for the 
treatment of oil and gas wells. (2) The development and sale of 
chemicals for use in fracturing oil and gas wells in the oil and gas 
well industry. (3) The development and sale of blends of 
chemicals for use in fracturing oil and gas wells in the oil and gas 
industry. (4) The development and sale of complete fluid 
compositions for use in fracturing oil and gas wells in the oil and 
gas industry. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de fracturation pour le 
traitement des puits de pétrole et de gaz. (2) Conception et vente 
de produits chimiques pour la fracturation de puits de pétrole et 
de gaz dans l'industrie des puits de pétrole et de gaz. (3) 
Conception et vente de mélanges de produits chimiques pour la 
fracturation de puits de pétrole et de gaz dans l'industrie 
pétrolière et gazière. (4) Conception et vente de composés 
liquides complets pour la fracturation de puits de pétrole et de 
gaz dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2010 en liaison avec 
les services.
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1,476,777. 2010/04/13. Babysitting Angels Inc., 282 Geneva 
Street, Lower Level, St. Catharines, ONTARIO L2N 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

CHILDCARE WITH AN ANGELS 
TOUCH

SERVICES: (1) Child care services. (2) Education Services, 
namely, education in the area of pediatric first aid instruction; 
and Equipment Rental Services in the field of Child Care, 
namely, rental of playpens, toys, high chairs, booster seats, car 
seats, bassinets, swings, child seats, safety gates, strollers, 
bathtubs, toilet seats and wheelchairs. Used in CANADA since 
January 30, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de garderie. (2) Services éducatifs, 
nommément enseignement de l'administration des premiers 
soins aux enfants; services de location d'équipement dans le 
domaine des soins aux enfants, nommément location de parcs 
d'enfant, de jouets, de chaises hautes, de sièges d'appoint, de 
sièges d'auto, de berceaux, de balançoires, de sièges d'enfant, 
de portillons de sécurité, de poussettes, de baignoires, de sièges 
de toilette et de fauteuils roulants. Employée au CANADA 
depuis 30 janvier 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,476,825. 2010/04/13. K-Tel International Ltd., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FEATHER TOUCH BLADE
WARES: Kitchen knives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,959. 2010/04/14. Laurie Copithorne, 600 Francklyn Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3B4

WARES: Non-alcoholic chocolate beverages and chocolates. 
SERVICES: Manufacturing, distribution and merchandising 
services, namely, creating product packaging; developing store 
displays; creation and operation of website for the sale of 
chocolate; retail, foodservice, special event and online sale of 
chocolate; product sample distribution programs and coupon 
programs; all related to the distribution and sale of namely non-
alcoholic chocolate beverages and chocolates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons au chocolat non alcoolisées et 
chocolats. SERVICES: Services de fabrication, de distribution et 
de marchandisage, nommément création d'emballages de 
produits; élaboration de présentoirs pour magasins; création et 
exploitation d'un site Web pour la vente de chocolat; vente au 
détail, service alimentaire, évènements spéciaux et vente en 
ligne relativement au chocolat; programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction; 
ayant tous trait à la distribution et à la vente, nommément de 
boissons au chocolat non alcoolisées et de chocolats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,019. 2010/04/15. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland 21162, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIC
WARES: (1) Natural water soluble gums-namely, arabic 
(acacia), agar, alginates, carrageenan, CMC, MCC, locust bean 
gum, guar, inulin, pectin, xanthan, karaya, tragacanth, tamarind, 
irish moss, ghatti, starch and other natural water soluble gums; 
and hydrocolloids and hydrocolloid-based blends of ingredients 
used in the manufacture of foods, pharmaceuticals, cosmetics 
and industrial products. (2) Natural water soluble gums-namely, 
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arabic (acacia) tragacanth, karaya, guar, locust, tamarind, agar, 
irish moss, ghatti gums, and other natural water soluble gums. 
Used in CANADA since April 27, 1994 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 1967 under 
No. 832772 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gommes hydrosolubles naturelles, 
nommément arabe (acacia), agar, alginates de laboratoire, 
carraghénine, CMC, cellulose microcristalline, gomme de 
caroube, guar, inuline, pectine, xanthane, karaya, adragante, 
tamarin, mousse d'Irlande, ghatti, amidon et autres gommes 
hydrosolubles naturelles; hydrocolloïdes et mélanges à base 
d'hydrocolloïdes faits d'ingrédients utilisés dans la fabrication de 
produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et 
industriels. (2) Gommes hydrosolubles naturelles, nommément 
arabe (acacia) adragante, karaya, guar, caroube, tamarin, agar, 
mousse d'Irlande, gommes de ghatti, et autres gommes 
hydrosolubles naturelles. Employée au CANADA depuis 27 avril 
1994 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 1967 sous le No. 832772 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,477,143. 2010/04/15. DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-
chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

eFLOW
WARES: Semiconductor manufacturing machines and their 
parts and fittings; liquid crystal display manufacturing machines 
and their parts and fittings; food and beverage processing 
machines for industrial purposes and their parts and fittings; ink 
jet printing machines and their parts and fittings; bookbinding 
machines and their parts and fittings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de semi-
conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines de fabrication d'écrans à cristaux liquides ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines de transformation 
des aliments et des boissons à usage industriel ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines d'impression à jet d'encre 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à relier 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,156. 2010/04/15. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word(s) sistema 
is system.

WARES: Laundry dryers; electric and gas stoves; electric 
cooking ovens, microwave ovens; ventilation hood for stoves; 
apparatus for cooking, namely cooktops; refrigerators; freezers; 
water cooler and water heater; electric space heaters; air 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « sistema » est 
« system ».

MARCHANDISES: Sécheuses; cuisinières électriques et à gaz; 
fours électriques, fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; 
appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; 
réfrigérateurs; congélateurs; refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; 
radiateurs électriques portatifs; conditionneurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,350. 2010/04/16. TCA Technologies Inc., 38 Winer Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J. 
SINNOTT, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING ST. 
W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTELLIGENT MACHINE RESPONSE
WARES: Computer software for monitoring various production 
parameters of an automated manufacturing machine that 
processes continuously-fed material, and for automatically 
adjusting the manufacturing machine to maintain compliance 
with those parameters. SERVICES: Design, development, 
installation and maintenance of computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance de divers 
paramètres de production d'une machine de fabrication 
automatisée qui transforme des matériaux en continu et de 
réglage automatique de la machine de fabrication automatisée 
pour maintenir la conformité à ces paramètres. SERVICES:
Conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,454. 2010/04/19. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

CMSN(C)
SERVICES: Medical-surgical nursing. Used in CANADA since at 
least as early as April 17, 2010 on services.

The certification mark as used by registered nurses authorized 
by the Canadian Nurses Association Association des Infirmières 
et Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of 
the Medical-Surgical Nursing practices performed by those 
certified by the Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada in Medical-Surgical Nursing; 
and indicates that those persons have fulfilled specific standards 
of education, practical experience and examination in the field of 
health care relevant to nursing specializing in Medical-Surgical 
Nursing. Attached to this application is the Medical-Surgical 
Nursing Certification which specifically sets out a compilation of 
competencies required of the Certified Medical-Surgical Nurse 
and Guidelines on how the competencies are measured to 
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Soins infirmiers en médecine-chirurgie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2010 en 
liaison avec les services.

La marque de certification utilisée par les infirmiers autorisés de 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada confirme la 
qualité des pratiques de soins infirmiers en médecine-chirurgie 
des personnes certifiées par l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada ainsi que leurs compétences, elle indique 
que ces personnes respectent des normes précises en matière 
de formation, d'expérience pratique et d'examen dans le 
domaine des soins de santé se rapportant aux soins infirmiers 
en médecine-chirurgie. À la présente demande est jointe la 
certification infirmière en médecine-chirurgie qui dresse 
notamment la liste des compétences requises pour l'infirmier en 
médecine-chirurgie et qui comprend des lignes directrices sur la 
façon de mesurer ces compétences pour obtenir la certification 
dans ce domaine d'exercice.

1,477,456. 2010/04/19. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

ICMC(C)
SERVICES: Medical-surgical nursing. Used in CANADA since at 
least as early as April 17, 2010 on services.

The certification mark as used by registered nurses authorized 
by the Canadian Nurses Association Association des Infirmières 
et Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of 
the Medical-Surgical Nursing practices performed by those 

certified by the Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada in Medical-Surgical Nursing; 
and indicates that those persons have fulfilled specific standards 
of education, practical experience and examination in the field of 
health care relevant to nursing specializing in Medical-Surgical 
Nursing. Attached to this application is the Medical-Surgical 
Nursing Certification which specifically sets out a compilation of 
competencies required of the Certified Medical-Surgical Nurse 
and Guidelines on how the competencies are measured to 
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Soins infirmiers en médecine-chirurgie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2010 en 
liaison avec les services.

La marque de certification utilisée par les infirmiers autorisés de 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada confirme la 
qualité des pratiques de soins infirmiers en médecine-chirurgie 
des personnes certifiées par l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada ainsi que leurs compétences, elle indique 
que ces personnes respectent des normes précises en matière 
de formation, d'expérience pratique et d'examen dans le 
domaine des soins de santé se rapportant aux soins infirmiers 
en médecine-chirurgie. À la présente demande est jointe la 
certification infirmière en médecine-chirurgie qui dresse 
notamment la liste des compétences requises pour l'infirmier en 
médecine-chirurgie et qui comprend des lignes directrices sur la 
façon de mesurer ces compétences pour obtenir la certification 
dans ce domaine d'exercice.

1,477,509. 2010/04/19. MIGUEL ANGEL ABASCAL SANCHEZ, 
1292 Nottingham Ave, Burlington, ONTARIO L7P 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MEXICAN SOUL COFFEE EL ALMA DE 
MEXICO

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
EL ALMA DE is THE SOUL OF.

WARES: Green and roasted coffee; coffee beans with 
chocolate; coffee cookies; alcoholic and non-alcoholic coffee 
beverages with milk; coffee flavourings; coffee substitutes and 
artificial coffee; alcoholic and non-alcoholic coffee-based 
beverages; coffee candies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol EL 
ALMA DE est THE SOUL OF.

MARCHANDISES: Café vert et torréfié; grains de café enrobés 
de chocolat; biscuits au café; boissons au café, alcoolisées ou 
non, contenant du lait; aromatisants de café; succédanés de 
café; boissons alcoolisées ou non à base de café; bonbons au 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,709. 2010/04/20. Forever 21, Inc., 2001 S. Alameda 
Street, Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

21 MEN
WARES: (1) Sunglasses. (2) Hats, jackets, jeans, pants, 
scarves, shirts, shorts, t-shirts. (3) Athletic bags, messenger 
bags. (4) Belts for clothing, shoes. Used in CANADA since at 
least as early as March 18, 2009 on wares (1); March 31, 2010 
on wares (2). Priority Filing Date: November 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/876,968 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Chapeaux, vestes, 
jeans, pantalons, foulards, chemises, shorts, tee-shirts. (3) Sacs 
de sport, sacoches de messager. (4) Ceintures pour vêtements, 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 mars 2009 en liaison avec les marchandises (1); 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,968 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,478,022. 2010/04/22. Foster's Wine Estates Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

EYE SPY
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely, wines. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 15, 2004 under No. 985062 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2004 sous le No. 985062 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,073. 2010/04/22. SOCIÉTÉ CHIMIQUE SUNAMCO INC., 
360, 6e rue, Daveluyville, QUÉBEC G0Z 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SUNAGUARD
MARCHANDISES: Peintures industrielles pour le métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial paints for metal. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares.

1,478,305. 2010/04/23. sanofi-aventis, société anonyme, 174 
Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Personal coaching services in the field of health 
namely fitness, strength, conditioning and exercise improvement, 
lifelong behavioral changes in nutrition, lifestyle, medication 
regimens and pharmaceutical products namely delivery of 
individual support and care management programs for 
individuals under medication; personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living; consulting services in the fields of fitness and 
exercise, educational services, namely, conducting one-on-one 
coaching services in the field of health and medication namely 
personal training and physical fitness consultation to individual to 
help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living and delivery of support 
and care management programs for individuals under 
medication; providing personal medical services for individuals 
namely checking vital signs, medication compliance namely 
delivery of individual support and care management programs 
for the taking of medication by individuals, and personal hygiene, 
scheduling doctor appointments, checking medical equipment 
and supplies of patients, drug awareness namely providing 
information related to individuals pertaining to their medications, 
and providing information related to these personal medical 
services; health care counseling namely providing personal 
coach and medical staff services to individuals relating to illness 
and health conditions; health care, namely health assessment 
and health management services for medical and behavioral 
needs of individuals namely counsellor services rendered to 
individuals, providing health information by telephone, the 
Internet and written materials, providing health information in the 
field of health resources pertaining to physical fitness, strength, 
conditioning, and exercise improvement in individuals' daily living 
and delivery of support and care management programs for 
individuals under medication; health assessment services, 
namely, providing information, resources, and support to allow 
individuals to manage their health risks via an Internet-based 
database pertaining to physical fitness, strength, conditioning, 
and exercise improvement in individuals' daily living and delivery 
of support and care management programs for individuals under 
medication; dietary and nutritional guidance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coaching personnel dans les domaines 
de la santé, nommément de l'amélioration de la condition 
physique, de la force ainsi que du niveau de conditionnement et 
d'exercice, du changement permanent des habitudes de nutrition 
et des habitudes de vie, ainsi que des régimes posologiques et 
des produits pharmaceutiques, nommément offre de 
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programmes de soutien individuel et de gestion des soins pour 
les personnes médicamentées; conseils en entraînement 
personnel et en conditionnement physique offerts aux personnes 
pour les aider à améliorer leur condition physique, leur force 
ainsi que leur niveau de conditionnement et d'exercice au 
quotidien; services de conseil dans les domaines du 
conditionnement physique et de l'exercice, services éducatifs, 
nommément offre de services de coaching individuel dans les 
domaines de la santé et des médicaments, nommément conseils 
en entraînement personnel et en conditionnement physique 
offerts aux personnes pour les aider à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et 
d'exercice au quotidien, ainsi qu'offre de programmes de soutien 
et de gestion des soins aux personnes médicamentées; offre de 
services médicaux personnels, nommément services 
d'évaluation des signes vitaux, services liés au respect de la 
médication, nommément offre de programmes de soutien 
individuel et de gestion des soins pour la prise de médicaments 
par des personnes, ainsi que services d'hygiène personnelle, 
prise de rendez-vous chez le docteur, vérification de 
l'équipement et des fournitures médicaux des patients, 
sensibilisation aux médicaments, nommément offre d'information 
aux patients au sujet de leurs médicaments, ainsi que diffusion 
d'information sur ces services médicaux personnels; conseils en 
soins de santé, nommément offre des services d'un entraîneur 
personnel et de personnel médical aux personnes relativement 
aux maladies et à l'état de santé; soins de santé, nommément 
services d'évaluation médicale et de gestion des soins de santé 
en réponse aux besoins médicaux et aux besoins en matière de 
comportement pour les personnes, nommément services de 
conseiller offerts aux personnes, communication d'information 
sur la santé par téléphone, par Internet et au moyen de 
documents écrits, diffusion d'information sur la santé dans le 
domaine des ressources en santé concernant l'amélioration de 
la condition physique, de la force ainsi que du niveau de 
conditionnement et d'exercice au quotidien des personnes ainsi 
que l'offre de programmes de soutien et de gestion des soins 
aux personnes médicamentées; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre d'information, de 
ressources et de soutien pour permettre aux personnes de gérer 
leurs risques de maladies au moyen d'une base de données sur
Internet portant sur l'amélioration de la condition physique, de la 
force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice au 
quotidien des personnes, ainsi que sur l'offre de programmes de 
soutien et de gestion des soins aux personnes médicamentées; 
recommandations alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,309. 2010/04/23. sanofi-aventis, société anonyme, 174 
Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Personal coaching services in the field of health 
namely fitness, strength, conditioning and exercise improvement, 

lifelong behavioral changes in nutrition, lifestyle, medication 
regimens and pharmaceutical products namely delivery of 
individual support and care management programs for 
individuals under medication; personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living; consulting services in the fields of fitness and 
exercise, educational services, namely, conducting one-on-one 
coaching services in the field of health and medication namely 
personal training and physical fitness consultation to individual to 
help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living and delivery of support 
and care management programs for individuals under 
medication; providing personal medical services for individuals 
namely checking vital signs, medication compliance namely 
delivery of individual support and care management programs 
for the taking of medication by individuals, and personal hygiene, 
scheduling doctor appointments, checking medical equipment 
and supplies of patients, drug awareness namely providing 
information related to individuals pertaining to their medications, 
and providing information related to these personal medical 
services; health care counseling namely providing personal 
coach and medical staff services to individuals relating to illness 
and health conditions; health care, namely health assessment 
and health management services for medical and behavioral 
needs of individuals namely counsellor services rendered to 
individuals, providing health information by telephone, the 
Internet and written materials, providing health information in the 
field of health resources pertaining to physical fitness, strength, 
conditioning, and exercise improvement in individuals' daily living 
and delivery of support and care management programs for 
individuals under medication; health assessment services, 
namely, providing information, resources, and support to allow 
individuals to manage their health risks via an Internet-based 
database pertaining to physical fitness, strength, conditioning, 
and exercise improvement in individuals' daily living and delivery 
of support and care management programs for individuals under 
medication; dietary and nutritional guidance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coaching personnel dans les domaines 
de la santé, nommément de l'amélioration de la condition 
physique, de la force ainsi que du niveau de conditionnement et 
d'exercice, du changement permanent des habitudes de nutrition 
et des habitudes de vie, ainsi que des régimes posologiques et 
des produits pharmaceutiques, nommément offre de 
programmes de soutien individuel et de gestion des soins pour 
les personnes médicamentées; conseils en entraînement 
personnel et en conditionnement physique offerts aux personnes 
pour les aider à améliorer leur condition physique, leur force 
ainsi que leur niveau de conditionnement et d'exercice au 
quotidien; services de conseil dans les domaines du 
conditionnement physique et de l'exercice, services éducatifs, 
nommément offre de services de coaching individuel dans les 
domaines de la santé et des médicaments, nommément conseils 
en entraînement personnel et en conditionnement physique 
offerts aux personnes pour les aider à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et 
d'exercice au quotidien, ainsi qu'offre de programmes de soutien 
et de gestion des soins aux personnes médicamentées; offre de 
services médicaux personnels, nommément services 
d'évaluation des signes vitaux, services liés au respect de la 
médication, nommément offre de programmes de soutien 
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individuel et de gestion des soins pour la prise de médicaments 
par des personnes, ainsi que services d'hygiène personnelle, 
prise de rendez-vous chez le docteur, vérification de 
l'équipement et des fournitures médicaux des patients, 
sensibilisation aux médicaments, nommément offre d'information 
aux patients au sujet de leurs médicaments, ainsi que diffusion 
d'information sur ces services médicaux personnels; conseils en 
soins de santé, nommément offre des services d'un entraîneur 
personnel et de personnel médical aux personnes relativement 
aux maladies et à l'état de santé; soins de santé, nommément 
services d'évaluation médicale et de gestion des soins de santé 
en réponse aux besoins médicaux et aux besoins en matière de 
comportement pour les personnes, nommément services de 
conseiller offerts aux personnes, communication d'information 
sur la santé par téléphone, par Internet et au moyen de 
documents écrits, diffusion d'information sur la santé dans le 
domaine des ressources en santé concernant l'amélioration de 
la condition physique, de la force ainsi que du niveau de 
conditionnement et d'exercice au quotidien des personnes ainsi 
que l'offre de programmes de soutien et de gestion des soins 
aux personnes médicamentées; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre d'information, de 
ressources et de soutien pour permettre aux personnes de gérer 
leurs risques de maladies au moyen d'une base de données sur 
Internet portant sur l'amélioration de la condition physique, de la 
force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice au 
quotidien des personnes, ainsi que sur l'offre de programmes de 
soutien et de gestion des soins aux personnes médicamentées; 
recommandations alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,516. 2010/04/26. NEWALTA CORFPORATION, 211 - 11 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

REDISCOVERING RESOURCES
WARES: Recovered and recycled products, namely, crude oil, 
lead, lubricating oil, frac sand and water. SERVICES: Operation 
of industrial waste processing, recovery and recycling facilities; 
recycling and recovery from industrial waste streams; and 
research and delivery services in the field of innovative recycling 
and recovery approaches to industrial waste streams. Used in 
CANADA since March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits récupérés et recyclés, nommément 
pétrole brut, plomb, huile de lubrification, sable de fracturation et 
eau. SERVICES: Exploitation d'installations de traitement, de 
récupération et de recyclage de déchets industriels; recyclage et 
récupération à partir de flux de déchets industriels; services de 
recherche et de livraison l iés aux nouvelles méthodes de 
recyclage et de récupération à partir de flux de déchets 
industriels. Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,523. 2010/04/26. NEIL SORBIE, an individual, 21 Dale 
Avenue, Unit 725, Toronto, ONTARIO M4W 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DESIGNATED DRAUGHT
WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic 
non-carbonated beverages; car keys, car fobs; men's, women's 
and children's clothing, wearing apparel and accessories, 
namely, action figure clothing, athletic clothing, anoraks, aprons, 
namely, kitchen aprons, workshop aprons and carpenter aprons, 
baby clothing, belts for clothing, berets, bath wraps, bibs, 
namely, baby bibs and sporting bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, business clothing, buttons, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, briefs, brassieres, braces for pants, capes, 
casual clothing, clothing clasps, clothing cuffs, clothing fasteners, 
dress clothing, dress shield for clothing, cardigans, culottes, 
cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, collar 
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, formal wear, 
foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, swimming 
goggles, ski goggles, safety goggles and night vision goggles, 
protective gloves, winter gloves, head bands, hoods, hosiery, 
hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, loungewear, mittens, muffs, namely, hand muffs, ear 
muffs and neck muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, 
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, 
overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, 
petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, shorts, 
singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, 
stockings, scarves, shawls, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, t shirts, tights, ties, toques, uniforms, namely, medical 
personnel uniforms, school uniforms and sports uniforms, 
underwear, underpants, undershirts, unitards, vests, namely 
clothing vests, visors, namely, sun visors, waistcoats, 
wristbands, warm up pants, warm up tops, outdoor winter 
clothing, shoulder pads for clothing, sports clothing, sun 
protective clothing; footwear, namely, arch supports for footwear, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet 
shoes, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
chemical exposure protective footwear, children’s footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fabrics for footwear, fire 
protective footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear, textiles for footwear, waterproofing footwear, zoris; 
printed matter, namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, posters, maps, instruction 
sheets, printed postcards, printed greeting cards, printed tickets; 
sporting equipment, namely, soccer balls, rugby balls, footballs, 
baseballs, badminton birdies, golf balls; golf clubs, golf bags, golf 
carts, golf gloves, golf caps, golf hats, golf visors, golf shirts, golf 
sweaters, golf shorts, golf socks, golf jackets, golf slacks, golf 
pants, golf shoes, golf score cards, golf pencils, golf mats, golf 
turf pads, golf tees, golf ball baskets, golf flags, golf poles, golf 
targets, golf towels, golf cleats, golf cleats wrenches, practice 
putting greens, cups for golf holes, golf club grips, golf bag 
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covers, golf ball retrievers, golf sunglasses, golf range finders, 
golf ball display cases, golf club covers, golf umbrellas, golf art 
prints, golf score counters, golf divot tools, golf groove brushes, 
mechanical golf ball cleaners, chemical golf ball cleaners, golf 
ball markers, computer software for teaching golf, computer 
software for tracking golf scores, computer software for tracking 
golf handicaps, golf wine bottle holders, golf charms, golf ball 
bottle stoppers, golf bag storage racks, golf stand bags, travel 
bags, travel bag covers, putter covers, golf bag organizers, golf 
canopies, golf windshields, golf shoe inserts, golf spike cleaners, 
golf replacement spikes, golf bag sleeves, golf tee dispensers, 
golf tee placement tools, mechanical golf club washers, chemical 
golf club washers, golf club touch-up paint, golf bag travel 
covers, golf shafts, pre-recorded golf training videos, pre-
recorded golf training DVDs, pre-recorded golf training CDs, golf 
training aids, namely, putter planes, golf mirrors, golf footprints, 
green readers, putting arcs, boards, swing analyzers, tees up 
machines, grip mentors, golf glove shapers, golf beverage 
coolers, golf ball shag tubes, golf shag bags, golf chipping nets, 
golf practice nets, golf ball dispensers, golf stimpmeters, swing 
speed radars, swing speed meters, swing guides, arm links, 
swing hats, swing connect detectors, sweet spot finders, refiners, 
swing fans, grass remover brushes, divot mats, target lines, 
swing groovers, plane coaches, driving cages, metronomes, golf 
grips, electronic swing analyzers, hole reducers, splash boards, 
putting tracks, putting mirrors, putting planes, putting greens, 
putting cups, circle trainers, swing trainers, range finders, lie 
angle tools, foot wedges, power coils, teaching boards, stance 
instructors, printed matter, namely, books, newsletters, 
pamphlets, brochures, newspapers, magazines, all relating to 
golf. SERVICES: Educational programs to educate consumers 
with respect to the effect of alcohol on life style choices, medical 
conditions and medicines. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées; 
boissons non gazéifiées non alcoolisées; clés d'automobile, 
breloques pour automobiles; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, articles vestimentaires et accessoires, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, anoraks, 
tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers d'atelier et 
tabliers de menuisier, vêtements pour bébés, ceintures pour 
vêtements, bérets, sorties de bain, bavoirs et dossards, 
nommément bavoirs pour bébés et dossards de sport, 
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, vêtements de 
travail, macarons, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, 
capes, vêtements tout-aller, fermoirs à vêtements, manchettes 
pour vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, 
dessous-de-bras pour vêtements, cardigans, jupes-culottes, 
cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
chambre, tenues de cérémonie, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de 
ski, lunettes de protection et lunettes de vision nocturne, gants 
de protection, gants d'hiver, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, manchons, nommément manchons, cache-
oreilles et cache-cous, pèlerines, cache-nez, foulards, cache-
cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, nuisettes, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 

pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs, 
imperméables, shorts, maillots, ensembles d'entraînement, 
chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, 
foulards, châles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tee-shirts, collants, cravates, tuques, uniformes, 
nommément uniformes de personnel médical, uniformes 
scolaires et tenues de sport, sous-vêtements, caleçons, gilets de 
corps, maillots, gilets, nommément gilets, à savoir vêtements, 
visières, nommément visières, gilets, serre-poignets, pantalons 
de survêtement, hauts de survêtement, vêtements d'hiver, 
épaulières pour vêtements, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; articles chaussants, nommément 
supports plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
chaussons de danse, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants pour l'exposition à des produits chimiques, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles 
chaussants de protection contre le feu, matériel de bourrage 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, tissus pour 
articles chaussants, articles chaussants imperméables, zoris; 
imprimés, nommément prospectus, brochures, manuels, 
journaux, livrets, prospectus d'information, encarts de magazine, 
bulletins d'information, revues, magazines, affiches, cartes, 
feuillets d'instructions, cartes postales, cartes de souhaits 
imprimées, billets imprimés; équipement de sport, nommément 
ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de football, balles 
de baseball, volants, balles de golf; bâtons de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, gants de golf, casquettes de golf, chapeaux 
de golf, visières de golf, polos, chandails de golf, shorts de golf, 
chaussettes de golf, vestes de golf, pantalons de golf, 
chaussures de golf, cartes de pointage de golf, crayons de golf, 
paillassons de golf, pièces de gazon synthétique, tés de golf, 
paniers de balles de golf, drapeaux de golf, tiges de drapeaux de 
golf, cibles pour le golf, serviettes de golf, crampons de 
chaussures de golf, clés pour crampons de chaussures de golf, 
verts d'exercice, tasses pour trous de golf, poignées de bâtons 
de golf, housses de sac de golf, récupérateurs de balles de golf, 
lunettes de soleil pour le golf, télémètres de golf, présentoirs de 
balles de golf, housses de bâtons de golf, parapluies de golf, 
reproductions artistiques inspirées par le golf, compteurs de 
coups de golf, fourchettes à gazon pour le golf, brosse de 
nettoyage pour les rainures de bâton de golf, appareils de 
nettoyage de balles de golf automatiques, produits chimiques de 
nettoyage pour balles de golf, repères de balle de golf, logiciel 
pour l'enseignement du golf, logiciel pour le suivi de pointages 
de parties de golf, logiciel pour le suivi du handicap au golf, 
porte-bouteilles de vin de golf, breloques de golf, bouchons de 
bouteilles en forme de balle de golf, supports de rangement pour 
sacs de golf, sacs de golf avec trépied, sacs de voyage, housses 
de sacs de voyage, housses pour fers droits, classeurs à 
compartiments pour sacs de golf, toits-abris pour voiturettes de 
golf, pare-brises pour voiturettes de golf, empiècements pour 
chaussures de golf, nettoyants pour pointes de chaussures de 
golf, crampons de remplacement pour chaussures de golf, 
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manches pour sacs de golf, distributeurs de tés de golf, outils de 
remplacement de tés de golf, laveurs mécaniques de bâtons de 
golf, produits chimiques de nettoyage de bâtons de golf, 
peintures de retouche pour bâtons de golf, housses de voyage 
pour sacs de golf, manches de bâton de golf, vidéos de 
formation préenregistrés pour le golf, DVD de formation 
préenregistrés pour le golf, CD de formation préenregistrés pour 
le golf, auxiliaires d'entraînement pour le golf, nommément 
rampes d'exercice pour coups roulés, miroirs pour le golf, 
empreintes de pas pour le golf, lecteurs de verts, arcs d'exercice 
de coups roulés, planches, analyseurs d'élan, distributeurs de 
tés, guide-prise, formes pour gants de golf, glacières à boissons 
pour le golf, tubes à balles pour le golf, sacs à balles de golf, 
abris pour circuits de golf, filets d'exercice pour le golf, 
distributeurs de balles de golf, instruments de mesure Stimp, 
radars de vitesse d'élan, lecteurs de vitesse d'élan, guide-élan, 
attelles pour bras, casquettes de golf pour l'élan, détecteurs de 
contact pour l'élan, détecteurs de zone d'impact, raffineurs, balai 
de résistance pour l'élan, brosses de nettoyage pour enlever le 
gazon, mottes de gazon, lignes de visée, simulateurs de 
distance, guides d'alignement de trajet, cages à décocher, 
métronomes, poignées de bâton de golf, analyseurs électronique 
d'élan, dispositifs réducteurs de trous, panneaux anti-
éclaboussures, guides de coups roulés, miroirs de coups roulés, 
plans de coups roulés, verts de coups roulés, coupelles 
d'entraînement, cerceaux d'exercice d'élan, dispositifs 
d'entraînement d'élan, télémètres, outils de mesure de l'angle 
d'ouverture de la face, repose-pieds, résistance pour bâton, 
tableaux d'enseignement, moniteurs de position, imprimés, 
nommément livres, bulletins, dépliants, brochures, journaux, 
magazines, ayant tous trait au golf. SERVICES: Programmes 
éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de 
l'alcool sur les choix d'habitude de vie, les troubles médicaux et 
les médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,583. 2010/04/27. TINY LOVE LTD., an Israeli corporation, 
72 Pinchas Rosen Street, Top Dan Bldg. Floor D, Tel Aviv 
69512, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TAKE-ALONG MOBILE
WARES: Toys, games, and playthings, for babies, infants and 
children, namely, mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, et articles de jeu pour bébés, 
nourrissons et enfants, nommément mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,632. 2010/04/27. DataLogix Inc., 10075 Westmoor Drive, 
Suite 20, Westminster, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

To the left of the design a stylised letter D is depicted, in the 
middle of the letter D a stylised exclamation point is illustrated, 
the trademark DATALOGIX is depicted in stylised letters.

SERVICES: Compiling data regarding consumers purchases, 
behaviors and interests into computer databases; computerized 
compilation of data regarding consumers purchases, behaviors 
and interests for advertising and marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

À gauche du dessin figure la lettre D. Au milieu de la lettre D 
apparaît un point d'exclamation stylisé. La marque de commerce 
DATALOGIX est écrite en lettres stylisées.

SERVICES: Compilation de données sur les achats, les 
comportements et les intérêts des consommateurs dans des 
bases de données; compilation informatique de données sur les 
achats, les comportements et les intérêts des consommateurs à 
des fins de publicité et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,729. 2010/04/27. Ontario Conservation Officers' 
Association, 18 Tudhope St., Parry Sound, ONTARIO P2A 2W7

WARES: Letterhead, promotional items, namely, mugs and 
pens, clothing, namely, t-shirts, golf shirts, headwear, namely 
hats and caps, printed matter, namely, newsletters, information 
pamphlets. SERVICES: Association services, namely 
representing and promoting the interests of natural resources 
conservation officers in the Province of Ontario with other 
organizations, government officials, commercial businesses and 
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the public, operation of a legal defense fund for members, 
organization of annual members' convention and general 
meeting; information services, namely operation a website 
offering information about public safety and activities relating to 
conservation of natural resources; production and distribution of 
publications, namely, news releases, information sheets and 
quarterly membership newsletters. Used in CANADA since 1979 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, articles promotionnels, 
nommément grandes tasses et stylos, vêtements, nommément 
tee-shirts, polos, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures d'information. SERVICES: Services d'association, 
nommément représentation et promotion des intérêts des agents 
de conservation des ressources naturelles dans la province de 
l'Ontario avec d'autres organisations, des représentants du 
gouvernement, des entreprises commerciales et le public, 
exploitation d'un fonds de défense juridique pour les membres, 
organisation d'une convention annuelle et d'une réunion 
générale pour les membres; services d'information, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur la sécurité publique 
et les activités ayant trait à la conservation des ressources 
naturelles; production et distribution de publications, 
nommément de communiqués, de feuillets d'information et de 
bulletins trimestriels pour les membres. Employée au CANADA 
depuis 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,803. 2010/04/28. Chris Fleming, trading as The Critical 
Standard, 236 Rochester St, Apt 2, Ottawa, ONTARIO K1R 7N1

THE CRITICAL STANDARD
WARES: Magazines, in particular a quarterly magazine featuring 
essays focusing on international issues and topics, including a 
variety of academic disciplines (history, economics, international 
relations, sociology, etc.), but which is also accessible to the 
casual reader, the said magazines being sold in both electronic 
and print formats. SERVICES: Advertising sold to third parties, in 
particular the sale of advertising space in printed magazines and 
on a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines, notamment magazine trimestriel 
présentant des essais sur des questions et des sujets d'ordre 
international, y compris dans diverses disciplines (histoire, 
économie, relations internationales, sociologie, etc. ) demeurant 
accessibles au lecteur moyen, ces magazines étant vendus en 
formats électronique et imprimé. SERVICES: Services de 
publicité vendus à des tiers, notamment vente d'espaces 
publicitaires dans des magazines imprimés et sur un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,839. 2010/04/28. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, SE 24-47-
18 W3, Meota, SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

KING OF CANOLA
WARES: Printed matter and promotional items, namely: 
billboards, brochures, booklets, flyers, pamphlets, shirts, namely: 
men's, women's and children's t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
polo shirts, wind shirts and dress shirts, hats, namely: baseball 
caps and toques, jackets, namely: leather jackets, windbreakers, 
nylon jackets and rain jackets. SERVICES: Arranging and 
conducting agricultural competitions namely, providing incentives 
to canola farmers to increase crop yields. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles promotionnels, 
nommément panneaux d'affichage, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, chemises et chandails, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises polos, polos, chemises coupe-vent et 
chemises habillées pour hommes, femmes et enfants, chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques, vestes, 
nommément vestes de cuir, coupe-vent, vestes de nylon et 
vestes imperméables. SERVICES: Organisation et tenue de 
concours agricoles, nommément offre de primes aux 
producteurs de canola pour les encourager à augmenter le 
rendement des cultures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,840. 2010/04/28. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, SE 24-47-
18 W3, Meota, SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

SHOWCASE PLOT
WARES: Printed matter and promotional items, namely: 
billboards, brochures, booklets, flyers, pamphlets, shirts, namely: 
men's, women's and children's t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
polo shirts, wind shirts and dress shirts, hats, namely: baseball 
caps and toques, jackets, namely: leather jackets, windbreakers, 
nylon jackets and rain jackets. SERVICES: Agricultural research 
and development services for grain and oilseed crops, namely 
conducting field trial research to develop superior agronomics, 
genetics and yields for grain and oilseed crops. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles promotionnels, 
nommément panneaux d'affichage, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, chemises et chandails, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises polos, polos, chemises coupe-vent et 
chemises habillées pour hommes, femmes et enfants, chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques, vestes, 
nommément vestes de cuir, coupe-vent, vestes de nylon et 
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vestes imperméables. SERVICES: Services de recherche et de 
développement en agriculture pour les cultures de céréales et 
d'oléagineux, nommément réalisation d'essais sur le terrain en 
vue d'améliorer les pratiques agronomiques, la génétique et le 
rendement pour les cultures de céréales et d'oléagineux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,843. 2010/04/28. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, SE 24-47-
18 W3, Meota, SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

PRINCE OF PEAS
WARES: Printed matter and promotional items, namely: 
billboards, brochures, booklets, flyers, pamphlets, shirts, namely: 
men's, women's and children's t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
polo shirts, wind shirts and dress shirts, hats, namely: baseball 
caps and toques, jackets, namely: leather jackets, windbreakers, 
nylon jackets and rain jackets. SERVICES: Arranging and 
conducting agricultural competitions namely providing incentives 
to pea and lentil farmers to increase crop yields. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles promotionnels, 
nommément panneaux d'affichage, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, chemises et chandails, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises polos, polos, chemises coupe-vent et 
chemises habillées pour hommes, femmes et enfants, chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques, vestes, 
nommément vestes de cuir, coupe-vent, vestes de nylon et 
vestes imperméables. SERVICES: Organisation et tenue de 
concours agricoles, nommément offre de primes aux cultivateurs 
de pois et de lentilles pour les encourager à augmenter le 
rendement des cultures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,136. 2010/04/29. Medicago Inc., 1020, route de l'Église, 
suite 600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

VLPExpress
SERVICES: Research and development in the field of vaccines; 
High-throughput vaccine engineering services; Biomedical and 
biotechnology technology consultation services for others 
namely discovery and development of new vaccines by virus-like 
particle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins; services de génie à grande capacité dans le domaine 
des vaccins; services de conseil en technologie biomédicale et 

biotechnologique pour des tiers, nommément découverte et 
création de nouveaux vaccins au moyen de pseudo-particules 
virales. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on services.

1,479,213. 2010/04/30. The Container Guy Ltd., Lot 4, Block 6, 
Plan 101957171, Parcel 164175217, NE 33-37-5 W3, Box 1850, 
Warman, SASKATCHEWAN S0K 4S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE CONTAINER GUY
SERVICES: Selling, renting, modifying, storing, delivering, and 
shipping sea cans, shipping containers,and other containers. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Vente, location, modification, entreposage, livraison 
et expédition de conteneurs maritimes, de conteneurs 
d'expédition et d'autres conteneurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,479,454. 2010/05/03. ShelterLogic LLC, 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EASY HOOK
WARES: (1) Anchors for securing a shelter structure to a 
plurality of surfaces such as grass, soil, gravel or asphalt. (2) 
Anchors for use with non-metal temporary, semi-permanent, 
permanent, prefabricated and modular shelters, stalls, sheds, 
buildings, garages, greenhouses, hangers, patio enclosures, and 
canopies. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 09, 2007 under No. 3,195,621 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ancrages pour fixer une structure d'abri à 
diverses surfaces comme la pelouse, le sol, le gravier ou 
l'asphalte. (2) Ancrages pour utilisation avec des abris, stalles, 
remises, bâtiments, garages, serres, crochets, clôtures de patios 
et auvents non métalliques temporaires, semi-permanents, 
permanents, préfabriqués et modulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 
3,195,621 en liaison avec les marchandises (2).
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1,479,577. 2010/05/04. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RISK-TO-PRICE
SERVICES: Financial services, namely assessing the risk profile 
of a specific security on a peer group comparison basis and 
providing qualitative research opinions that interpret the risk 
profile of a specific security on a peer group comparison basis; 
providing non-downloadable computer software via a web site 
that assesses the risk profile of a specific security on a peer 
group comparison basis. Used in CANADA since at least as 
early as January 13, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément évaluation du 
profil de risque d'un titre en particulier d'après une comparaison 
par un groupe de pairs et offre de résultats de recherche 
qualitative qui révèlent le profil de risque d'un titre en particulier 
d'après une comparaison par un groupe de pairs; offre d'un 
logiciel non téléchargeable sur un site Web qui évalue le profil de 
risque d'un titre en particulier d'après une comparaison par un 
groupe de pairs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,479,578. 2010/05/04. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

R2P
SERVICES: Financial services, namely assessing the risk profile 
of a specific security on a peer group comparison basis and 
providing qualitative research opinions that interpret the risk 
profile of a specific security on a peer group comparison basis; 
providing non-downloadable computer software via a web site 
that assesses the risk profile of a specific security on a peer 
group comparison basis. Used in CANADA since at least as 
early as January 13, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément évaluation du 
profil de risque d'un titre en particulier d'après une comparaison 
par un groupe de pairs et offre de résultats de recherche 
qualitative qui révèlent le profil de risque d'un titre en particulier 
d'après une comparaison par un groupe de pairs; offre d'un 
logiciel non téléchargeable sur un site Web qui évalue le profil de 
risque d'un titre en particulier d'après une comparaison par un 
groupe de pairs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,479,864. 2010/05/05. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, D-
70327, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAR2GETHER
WARES: Motor land vehicles and commercial vehicles, namely, 
automobiles, passenger cars, station wagons, pick up trucks, 
vehicle transporters, lorries, trucks, mobile concrete mixtures, 
buses, coaches, minibuses, container transporters, vans, panel 
vans and recreational vehicles, trailers, tractors, ambulances, fire 
engines, cooling and refrigeration vehicles, vehicles for 
transporting cash, racing cars, motor caravans, hearses, three-
wheeled vehicles, military vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric passenger road vehicles, vehicles 
equipped with tailgate lifts, loading cranes, loading ramps and 
side-loading arms; fittings and accessories for vehicles, namely, 
roof racks and tow hooks; apparatus for locomotion on land, sea 
or by air, namely, automobiles; clothing, namely, outer coats, 
ponchos, anoraks, jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, polo 
shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, cardigans, vests, gloves, 
dresses, skirts, scarves, neckties, bowties, gloves, belts, 
overalls, waterproof clothing, sports clothing, golf trousers, 
undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, shorts, 
aprons; footwear, namely, men’s boots, women’s boots, 
children’s boots, shoes, sport shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, headbands, 
motorcycle helmets. SERVICES: The placement of advertising in 
and on motor land vehicles for third parties; business 
management and consultancy services, namely, allocating sales 
leads to sales staff; business administration; office functions, 
namely, typing, secretarial and clerica l  services; advisory 
services in connection with the management and operation of 
businesses; managing used vehicle inventories, compelling and 
managing trade-in used vehicles; services in connection with 
trade in used vehicles, sales of used vehicles; insurance 
services, financial and monetary affairs, namely, lease 
purchasing services, hire purchasing services, financing of loans 
and financial management; real estate services, lease purchase 
financing of vehicles, in particular, motor vehicles and 
commercial vehicles; telecommunications, namely, electronic 
voice messaging services, the recordal, storage and subsequent 
delivery of voice messages by telephone, rental of car phones; 
renting and leasing of motor vehicles, in particular motor vehicles 
and commercial vehicles; rental of vehicle fittings and 
accessories, in particular, luggage racks, child seats, trailers, 
snow chains; vehicle towing services, in particular in the field of 
emergency assistance; organization, provision, reservation and 
booking of travel, excursions, travel arrangements and sight 
seeing; transportation of passengers and goods by vehicles, 
namely, motor vehicles and commercial vehicles, rail vehicles, 
ships and airplanes; tour guide services; chauffeur services; 
courier services; rental of garages; education in the field of 
vehicle driving safety, fleet management, vehicle maintenance 
and repair; operation of driving schools which provide driver 
training; training, namely, providing of driver safety training, 
motor vehicle industry-related training, vehicle maintenance 
training; organization and sponsorship of entertainment, sporting 
and cultural activities, namely, sporting competitions, contests, 
meetings, conferences, parties, banquets, exhibitions and 
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dances, all the foregoing relating to the motor industry and the 
automotive trade. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres et 
véhicules commerciaux, nommément automobiles, voitures 
particulières, familiales, camionnettes, camions de transport de 
véhicules, camionnettes, camions, bétonnières sur camion, 
autobus, autocars, minibus, porte-conteneurs, fourgonnettes, 
camions-fourgons et véhicules de plaisance, remorques, 
tracteurs, ambulances, véhicules d'extinction, véhicules 
frigorifiques et de réfrigération, véhicules pour le transport 
d'argent, voitures de course, autocaravanes intégrales, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
de nettoyage de rues et de débouchage, véhicules de 
promenade électriques, véhicules avec hayons élévateurs, grues 
de chargement, rampes de chargement et bras de chargement 
latéral; accessoires pour véhicules, nommément porte-bagages 
et crochets de remorquage; machines pour le déplacement 
terrestre, maritime ou aérien, nommément automobiles; 
vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, 
costumes, pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, 
jupes, foulards, cravates, noeuds papillons, gants, ceintures, 
salopettes, vêtements imperméables, vêtements de sport, 
pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
caleçons longs, bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; articles 
chaussants, nommément bottes pour hommes, bottes pour 
femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux, casques de moto. 
SERVICES: Placement de publicités sur des véhicules 
automobiles terrestres pour des tiers; services de gestion 
d'entreprise et de conseil aux entreprises, nommément 
attribution de clients potentiels au personnel des ventes; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de dactylographie, de secrétariat et de travail de 
bureau; services de conseil relativement à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises; gestion de stocks de véhicules 
d'occasion, rassemblement et gestion de véhicules d'occasion; 
services ayant trait au commerce de véhicules d'occasion, vente 
de véhicules d'occasion; services d'assurance, affaires 
monétaires et financières, nommément services de crédit-bail, 
financement de prêts et gestion financière; services immobiliers, 
crédit-bail de véhicules, notamment de véhicules automobiles et 
de véhicules commerciaux; télécommunications, nommément 
services de messagerie électronique vocale, enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone, location de téléphones d'automobile; location et 
crédit-bail de véhicules automobiles, notamment de véhicules 
automobiles et de véhicules commerciaux; location 
d'accessoires pour automobiles, notamment de porte-bagages, 
de sièges d'enfant, de remorques, de chaînes à neige; services 
de remorquage de véhicule, notamment dans le domaine des 
services d'urgence; organisation, offre et réservation de 
voyages, d'excursions et de visites touristiques; transport de 
passagers et de marchandises par véhicule, nommément 
véhicules automobiles et véhicules commerciaux, véhicules 
ferroviaires, navires et avions; services de visites guidées; 
services de chauffeurs; services de messagerie; location de 
garages; enseignement dans le domaine de la sécurité 
automobile, de la gestion de parcs, de l'entretien et de la 
réparation de véhicules; exploitation d'écoles de conduite qui 

forment des conducteurs; formation, nommément formation sur 
la sécurité automobile, formation liée à l'industrie des véhicules 
automobiles, formation sur l'entretien de véhicules; organisation 
et commandite d'activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément compétitions sportives, concours, réunions, 
conférences, fêtes, banquets, expositions et danses, tous les 
services susmentionnés ayant trait à l'industrie automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,154. 2010/05/07. 0860289 B.C. LTD., 955 Harbourside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

The trade-mark is comprised of Chinese characters that can be 
translated into English as "extensive field". The Mandarin 
transliteration of the trade-mark is "bó yù".

SERVICES: (1) Operation of a secondary school; providing 
courses of instruction at the secondary school level. (2) Boarding 
schools; operation of student residence and cafeterias; 
accommodation services, namely, boarding services for 
students, homestay placement services; operation of a college 
offering educational and training courses; organizing and 
providing tours and group excursions; making travel 
arrangements; sale of cafeteria food items, snacks, stationery, 
school supplies, publications. (3) Educational and training 
services, namely, providing summer camps and summer 
programs, providing education regarding nature and outdoor 
recreational activities. (4) Educational services, namely, 
providing courses at the post-secondary level, college level, and 
university level. (5) Operation of a language school; educational 
services, namely, providing courses of instruction in the field of 
language, culture, and historic and social subjects, places and 
events; testing services, namely, examination for proficiency in 
the field of language. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 1991 on services (1); September 01, 1991 on services 
(2); May 01, 1992 on services (3); September 01, 1994 on 
services (4); September 01, 1998 on services (5).

La marque de commerce est constituée de caractères chinois. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de ces caractères est « 
extensive field » et leur translittération est « bó yù ».

SERVICES: (1) Exploitation d'une école secondaire; offre de 
cours du secondaire. (2) Pensionnats; exploitation de résidences 
pour élèves et de cafétérias; services d'hébergement, 
nommément services de pension pour élèves, services 
d'hébergement en famille; exploitation d'un collège offrant des 
cours d'enseignement; organisation et offre de circuits et 
d'excursions de groupe; offre d'organisation de voyages; vente 
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d'aliments de cafétéria, de collations, d'articles de papeterie, de 
fournitures scolaires, de publications. (3) Services 
d'enseignement, nommément offre de camps d'été et de 
programmes d'été, offre d'enseignement sur la nature et les 
activités récréatives extérieures. (4) Services d'enseignement, 
nommément offre d'enseignement postsecondaire, collégial et 
universitaire. (5) Exploitation d'une école de langues; services 
d'enseignement, nommément offre de cours dans les domaines 
des langues, de la culture ainsi que sur des sujets, des lieux et 
des évènements historiques et sociaux; services d'examen, 
nommément examens des compétences dans le domaine des 
langues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 1991 en liaison avec les services (1); 01 septembre 
1991 en liaison avec les services (2); 01 mai 1992 en liaison 
avec les services (3); 01 septembre 1994 en liaison avec les 
services (4); 01 septembre 1998 en liaison avec les services (5).

1,480,838. 2010/05/12. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, (2nd floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

MASS FREAK
WARES: (1) Dietary and food supplements, namely meal 
replacements for bodybuilding, strength, and exercise in powder, 
bar, capsule, caplet, tablet and liquid form. (2) Clothing, namely 
t-shirts, tank tops, hats, sweaters, track suits, jackets, pants, 
bandanas and beanies. (3) Training aids, namely exercise mats, 
exercise gloves, shaker cups, exercise belts, exercise towels, 
boxing gloves, hand straps, kettle bells, dumbells and barbells. 
(4) Bags, namely workout bags and knap sacks. (5) Charts, 
namely charts featuring physical fitness, nutrition, exercise and 
training programs. (6) Videos, namely pre-recorded videos and 
DVDs featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs. (7) Books, namely books and magazines featuring 
physical fitness, nutrition, exercise and training programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en poudre, barre, capsule, comprimé et 
liquide pour la musculation, l'entraînement en force musculaire 
et l'exercice. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, chandails, ensembles molletonnés, vestes, pantalons, 
bandanas et petits bonnets. (3) Accessoires d'entraînement, 
nommément tapis d'exercice, gants d'exercice, gobelets à 
mélanger, ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, gants de 
boxe, dragonnes, poids à poignée, haltères et haltères longs. (4) 
Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. (5) 
Tableaux, nommément tableaux concernant les programmes de 
conditionnement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement. (6) Vidéos, nommément vidéos et DVD 
préenregistrés comprenant des programmes de conditionnement 
physique, de nutrition, d'exercice et de formation. (7) Livres, 
nommément livres et magazines contenant des programmes de 
conditionnement physique, de nutrition, d'exercice et de 
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,045. 2010/05/13. Meijer, Inc., 2929 Walker Ave., N.W., 
Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GRAND GOURMET
WARES: (1) Barbecue utensils, namely, forks, barbecue tongs 
and serving tongs, spatulas, and turners; toppers for barbecue 
grills, namely, griddles, grates, racks, and grids; grilling 
cookware, namely, cooking skewers, wire baskets, and pots; grill 
scrapers and grill brushes for cleaning barbecue grills and brush 
replacement parts; grill covers; barbeque smoker boxes; grill 
accessories, namely, skillets, skillet sets, brushes for basting, 
grid scrubbers, shish kabob skewers and stands for holding 
chicken parts while cooking. (2) Thermometers not for medical 
use; outdoor patio and garden heaters, namely, fire pits and fire 
rings; lighters, primarily for lighting grills, fireplaces and candles; 
barbecue grills, gas grills, charcoal grills, folding, portable, 
charcoal and propane gas fired barbecues, stoves and grills; gas 
deep fat fryers, namely, gas turkey fryers; cooking utensils, 
namely, grill covers; household utensils, namely, skimmers, 
namely, liquid and food skimmers and seasoning injectors, 
namely, seasoning basters, cookware, namely, non-electric 
propane cooking steamers; barbecue mitts, namely, outdoor 
cooking gloves. (3) Electric food blenders for household 
purposes and electric food choppers; kitchen utensils, namely, 
cheese planes, cheese slicers, food corers, forks, hand operated 
food choppers, meat tenderizer, namely, kitchen mallets, non-
electric avocado skinners, non-electric can openers, non-electric 
fruit peelers, non-electric vegetable peelers, nut crackers, pizza 
cutters, spoons, barbecue tongs and serving tongs, carving 
forks, zesters; electric coffee makers, electric slow cookers, 
electric toaster ovens, electric toasters; house wares, namely, 
household and kitchen utensils and containers for household and 
kitchen use, namely, basting spoons, bottle openers, cheese 
graters, cookie scoops, cooking graters, cooking sieves and 
sifters, cutting boards, flour sifters, garlic presses, ice cream 
spades, ice cream scoops, jar openers, kitchen ladles, melon
ballers, mixing spoons, non-electric food mills, pie servers, 
potato ricers, serving forks, serving tongs, skimmers, namely, 
liquid and food skimmers, spaghetti servers, strainers, turners, 
vegetable mashers, whisks, cookware, namely, pans, roasting 
pans, skillets. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3,352,185 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 16, 2010 under No. 3,759,812 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles pour barbecue, nommément 
fourchettes, pinces pour barbecue et pinces de service, spatules, 
et pelles; plaques de cuisson pour grilles de barbecue, 
nommément grils, grilles, supports et grilles; articles pour griller, 
nommément brochettes de cuisson, paniers en treillis et 
casseroles; grattoirs à gril, brosses à grils pour le nettoyage de 
grils à barbecue et pièces de rechange de brosses; housses de 
barbecue; boîtes à fumer pour barbecue; accessoires pour grils, 
nommément poêles, ensembles de poêles, pinceaux à 
badigeonner, marmites en fonte, brochettes à chiche-kebab et 
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supports à morceaux de poulet pour la cuisson. (2) 
Thermomètres à usage autre que médical; appareils de 
chauffage pour le patio et le jardin, nommément foyers 
extérieurs sur pieds et foyers extérieurs en anneau; briquets, 
principalement pour allumer les grils, les foyers et les bougies; 
barbecues, grils au gaz, grils au charbon de bois, barbecues, 
cuisinières et grils pliants portatifs au charbon de bois, au 
propane et au gaz; friteuses à gaz, nommément friteuses à 
dinde au gaz; ustensiles de cuisine, nommément housses pour 
grils; ustensiles de maison, nommément écumoires, 
nommément écumoires pour le liquide et les aliments et poires à 
assaisonnements, nommément poires à jus, marmites à vapeur 
non électrique au gaz propane; gants pour barbecue, 
nommément gants de cuisson pour l'extérieur. (3) Mélangeurs 
électriques à usage domestique et hachoirs électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément râpes à fromage, coupe-
fromage, dénoyauteurs, fourchettes, hachoirs à aliments 
manuels, attendrisseur à viande, nommément maillet de cuisine, 
coupe-avocats non électriques, ouvre-boîtes non électriques, 
peleuses à fruits non électriques, épluche-légumes non 
électriques, casse-noix, coupe-pizzas, cuillères ainsi que pinces 
pour barbecue et pinces de service, fourchettes à découper, 
zesteurs; cafetières électriques, mijoteuses électriques, fours 
grille-pain électriques, grille-pain électriques; articles ménagers, 
nommément ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément cuillères à jus, ouvre-bouteilles, râpes à 
fromage, cuillères à biscuit, râpes, tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine, planches à découper, tamis à farine, presse-ail, louches 
à crème glacée, cuillères à crème glacée, ouvre-bocaux, 
louches, cuillères parisiennes, cuillères à mélanger, moulins non 
électriques, pelles à tarte, presse-purée, fourchettes de service, 
pinces à servir, écumoires, nommément écumoires pour le 
liquide et les aliments, cuillères à spaghetti, passoires, pelles, 
pilons à légumes, fouets, batterie de cuisine, nommément 
casseroles, plats à rôtir, poêles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,352,185 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,759,812 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,481,152. 2010/05/14. MIRTEL XXI, S.L., Ronda General Mitre, 
101, Barcelona Spain 08022, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LASER GENETICS
WARES: Laser pointing devices for use with firearms; safety 
equipment, namely, laser beacon lights; laser flashlight. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3741245 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pointeurs laser pour armes à feu; 
équipement de sécurité, nommément feux de balisage laser; 
lampe de poche laser. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 

3741245 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,156. 2010/05/14. EASY BIO SYSTEM, INC., 3rd Floor, 
Union Center B/D, 837-11, Yoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
135-080, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

As per the applicant, ß is the Greek letter "beta".

WARES: Livestock feed; feed ingredients for animal 
consumption; animal feed additives; formula animal feed; animal 
feed supplements; stall food for animals; nutritional additives for 
animal foodstuffs, not for medical purposes; additives to fodder, 
not for medical purposes; animal foodstuffs; foodstuffs for fish; 
mixed animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ß correspond à la lettre « bêta » de 
l'alphabet grec.

MARCHANDISES: Aliments pour le bétail; aliments pour la 
consommation animale; additifs alimentaires pour animaux; 
aliments pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
aliments pour animaux d'étable; additifs alimentaires pour 
animaux à usage autre que médical; additifs de fourrage à usage 
autre que médical; produits alimentaires pour animaux; produits 
alimentaires pour poissons; mélanges alimentaires pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,344. 2010/05/17. EASY BIO SYSTEM, INC., 3rd Floor, 
Union Center B/D, 837-11 Yoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 
135-080, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Easyzyme
WARES: Livestock feed; feed ingredients for animal 
consumption; animal feed additives; formula animal feed; animal 
feed supplements; stall food for animals; nutritional additives for 
animal foodstuffs, not for medical purposes; additives to fodder, 
not for medical purposes; animal foodstuffs; foodstuffs for fish; 
mixed animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour le bétail; aliments pour la 
consommation animale; additifs alimentaires pour animaux; 
aliments pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
aliments pour animaux d'étable; additifs alimentaires pour 
animaux à usage autre que médical; additifs de fourrage à usage 
autre que médical; produits alimentaires pour animaux; produits 
alimentaires pour poissons; mélanges alimentaires pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,481,553. 2010/05/18. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

THE BIG LAND
SERVICES: Operation of radio stations, event planning, the live 
and recorded radio broadcast of information and musical 
entertainment, and arranging concerts and sports events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, planification 
d'activités, radiodiffusion en direct et en différé d'information et 
de divertissement musical ainsi qu'organisation de concerts et 
de manifestations sportives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,481,673. 2010/05/19. Société des Hôtels Méridien, Tour Maine 
Montparnasse, 33, Avenue du Maine, 14è étage, 75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LONGITUDE
SERVICES: Providing food and beverages, namely, restaurant, 
café and cocktail lounge services; restaurant and bar services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de café et de bar-salon; services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,481,677. 2010/05/19. Professional Home and Property 
Inspectors of Canada, 174 River Road, Napanee, ONTARIO 
K7R 3K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8
Certification Mark/Marque de certification

NATIONAL CERTIFICATE HOLDER
SERVICES: Home inspection services. Used in CANADA since 
at least as early as November 2008 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the defined standard set out below and as stated more 
specifically in the attached Schedule "A" Standards of Practice 
(which may be amended from time to time): a) that the licensee 
has obtained such levels of work place experience as a home 
inspector as approved by the applicant; (b) that the licensee has 
successfully completed a high school or equivalent educational 
program; (c) that the licensee has obtained educational and 
training courses in the field of home inspection, as approved by 
the applicant; (d) that the licensee has provided two references, 
as approved by the applicant; (e) that the licensee agrees to 

adhere to the home inspector's Code of Ethics and the ethical 
responsibilities to the profession as defined by the applicant; and 
(f) the licensee has successfully completed the technical and 
field testing requirements as approved by the applicant. Each of 
the above standards as set out by the applicant is more 
specifically set forth in the attached Schedule 'A' Standards of 
Practice as updated from time to time and as available on the 
applicant's website at: www.phpio.ca]

SERVICES: Services d'inspection d'habitations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes aux normes suivantes, énoncées plus en détail à 
l'annexe A « Normes de pratique » ci-jointe (qui peut être 
modifiée à l'occasion) : a) le licencié possède une expérience de 
travail en inspection d'habitations qui est conforme aux 
exigences du requérant; b) le licencié possède un diplôme 
d'études secondaires ou l'équivalent; c) le licencié a suivi un 
cours et une formation approuvés par le requérant dans le 
domaine de l'inspection d'habitations; d) le licencié a fourni deux 
références qui ont été approuvées par le requérant; e) le licencié 
accepte de respecter le code d'éthique et les responsabilités 
connexes de la profession, tels qu'ils sont définis par le 
requérant; f) le licencié remplit les exigences techniques et a 
réussi les essais sur le terrain (approuvés par le requérant). 
Toutes ces normes définies par le requérant sont énoncées plus 
en détail à l'annexe A « Normes de pratique » ci-jointe, mise à 
jour à l'occasion et disponible sur le site Web du requérant à 
l'adresse www.phpio.ca.

1,481,705. 2010/05/19. SUMMER TEETH, LLC, a California 
limited liability company, 2052 Corte Del  Nogal, Ste 150, 
Carlsbad, California 92011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SUMMER TEETH
WARES: Bags, beach bags, beach umbrellas, sports bags, 
backpacks, shoulder bags, overnight bags, garment bags, travel 
bags, daypacks, tote bags, wallets, fanny packs, purses, 
messenger bags; beach towels; blankets; towels; golf towels; 
bed sheets; bed covers; cloth flags; clothing, namely, shirts, 
shorts, tops, bottoms, jackets, pants, sweatpants, sweatshirts, 
dresses, underwear, socks, swimwear, gloves; headwear, 
namely, caps, hats, visors, tuques; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, flip flops, thong sandals, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, exercise footwear, children's 
footwear, sports footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, sacs de plage, parasols de plage, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, 
housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à dos de 
promenade, fourre-tout, portefeuilles, sacs banane, sacs à main, 
sacoches de messager; serviettes de plage; couvertures; 
serviettes; serviettes de golf; draps; couvre-lits; drapeaux en 
toile; vêtements, nommément chemises, shorts, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, vestes, pantalons, pantalons 
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d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements de bain, gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, tongs, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,871. 2010/05/12. BUTTERFLY FASHION TRADING, 178 
Bentworth Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GOTTLIEB, (GOTTLIEB & ASSOCIATES), 2020 
UNIVERSITY STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2A5

The colour red is claimed as a feature of the trade mark in the 
following manner: the inside of the maple leaf is red with a white 
lining or contour. A red lining is on the outside of the white 
contour. The words 'butter Fly' and 'CANADA' inside the maple 
leaf are in white.

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mittens, gloves, handkerchiefs, scarves/Pashmina's, 
socks and earmuffs, animal character hats, necklaces, earrings, 
rings, toe-rings, bracelets, magnetic bracelets, religious 
bracelets, beaded bracelets, rosaries, rhinestone bracelets, 
tiaras, beach bags, shopping bags, purses, wallets, change 
purses, fanny packs, sunglasses, baseball cap, lighters, pipes, 
ashtrays, cigarette cases, drinking flasks and business card 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce. L'intérieur de la feuille d'étable est rouge, et son 
contour est blanc. Un contour rouge suit le contour blanc. Les 
mots « butter Fly » et « CANADA » apparaissant à l'intérieur de 
la feuille d'érable sont blancs.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Mitaines, gants, mouchoirs, foulards en 
pashmina, chaussettes et cache-oreilles, chapeaux représentant 
des animaux, colliers, boucles d'oreilles, bagues, bagues 
d'orteils, bracelets, bracelets magnétiques, bracelets religieux, 
bracelets ornés de perles, chapelets, bracelets ornés de faux 
brillants, diadèmes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs banane, lunettes de 
soleil, casquette de baseball, briquets, tuyaux, cendriers, étuis à 
cigarettes, flacons à boire et porte-cartes professionnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,651. 2010/05/27. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KADCYLA
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52727/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 52727/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,673. 2010/05/27. Netnografica Inc., 475 Roehampton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

NETNOGRAFICA
SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research; consulting in the areas of business and market 
research. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on services.

SERVICES: Réalisation, traitement et analyse de recherches 
commerciales et d'études de marché; conseils dans les 
domaines de la recherche commerciale et des études de 
marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les services.
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1,482,778. 2010/05/27. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer software for creating and implementing 
bridge information models. SERVICES: Bridge construction 
services; construction management; construction planning; 
construction supervision; consulting in the field of bridge 
construction; analysis of bridge construction and structures, 
namely, pathway and roadway bridges, architectural design and 
engineering services; application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, websites, and databases in the field of 
bridge construction, architectural design and engineering and 
information related thereto; maintaining a secured database via 
the Internet to facilitate the collection and management of 
information generated during the design, construction, and 
maintenance of bridges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la mise en 
oeuvre de modèles d'information sur les ponts. SERVICES:
Services de construction de ponts; gestion de la construction; 
planification de la construction; supervision de travaux de 
construction; conseils dans le domaine de la construction de 
ponts; analyse de la construction et des structures des ponts, 
nommément passerelles et ponts routiers, services de 
conception et d'ingénierie architecturales; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
élaboration et maintenance d'applications, de logiciels, de sites 
Web et de bases de données dans les domaines de la 
construction des ponts, de la conception et de l'ingénierie 
architecturales ainsi que de l'information connexe; base de 
données sécurisée sur Internet pour faciliter la collecte et la 
gestion d'information générée pendant la conception, la 
construction et l'entretien des ponts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,880. 2010/05/28. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Read My Lips
WARES: Cosmetics, namely lip pencils and lip stick. Used in 
CANADA since January 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres 
et rouge à lèvres. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,482,881. 2010/05/28. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Cabana Boy
WARES: Cosmetics, namely eye shadow, blush. Used in 
CANADA since June 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, fard à joues. Employée au CANADA depuis 03 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,980. 2010/05/31. ELECTRA SIGN LTD., 398 Daly Street 
North, Winnipeg, MANITOBA R3L 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

PRAIRIE SIGN
The right to the exclusive use of the word SIGN is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Illuminated and non-illuminated signs; illumination 
products namely indoor and outdoor electrical lighting fixtures, 
lamps, neon, fluorescent, incandescent, sodium, halidon, fibre 
optic, electro luminescent, light emitting diode, solar, and LED 
lights. SERVICES: (1) Design, installation and maintenance of 
signs and indoor and outdoor lighting. (2) Installation and 
maintenance of electronic message centres for advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on services (2). Used in CANADA since at 
least as early as 1979 on wares and on services (1).

Le droit à l'usage exclusif du mot SIGN en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses ou non; produits 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électriques pour 
l'intérieur et l'extérieur, lampes, lampes néon, fluorescentes, à 
incandescence, à sodium, aux halogénures, à fibres optiques, 
électroluminescentes, à diode électroluminescente, solaires et à 
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DEL. SERVICES: (1) Conception, installation et entretien 
d'enseignes et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur. (2) Installation et entretien de centres de messages 
électroniques pour promouvoir les marchandises et les services 
de tiers. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,483,070. 2010/05/31. Kevin Tamming, 2335 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5N3

A Union that Works
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
information bulletins, brochures, postcards, manuals, calendars, 
posters, bumper stickers and decals. (2) Stationary products, 
namely, letterhead, envelopes, business cards; pens pencils. (3) 
Men's, women's and children's wearing apparel, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, 
hats, toques, personnel caps, shorts, pants and skirts. (4) 
Promotional items, namely, pennants, flags, banners, signs, 
party balloons, novelty buttons, lapel pins, key fobs, key chains, 
flashlights, match books, lighters, engravings, license holders, 
badges, piggy banks, water bottles, drinking flasks, cups, 
plaques, carvings, stationary labels, decoration ribbons, 
photographic prints, wastepaper baskets, nail clippers, patches, 
crests. SERVICES: (1) Trade union services, namely, the 
operation of a collective bargaining unit for the benefit of its 
members; provisions of information and educational services, 
namely, providing classes, conferences and workshops in labour 
relations; representation of its members through unionization and 
collective bargaining; negotiation of insurance and retirement 
plans for its members; organizing union activities, enforcing and 
defending the legal right of its members; trade union 
administration; provision of discounts on products and services, 
namely, car rentals, hotel room rentals, computers, auto 
insurance, airline tickets, long distance telephone rates, fitness 
clubs, eyeglasses. (2) Operating a website with a purpose of 
providing information about trade union services and activities. 
Used in CANADA since October 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
lettres d'information, bulletins d'information, brochures, cartes 
postales, manuels, calendriers, affiches, autocollants pour pare-
chocs et décalcomanies. (2) Produits de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles; stylos et 
crayons. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
manteaux, gilets, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, 
casquettes d'uniformes, shorts, pantalons et jupes. (4) Articles 
promotionnels, nommément fanions, drapeaux, banderoles, 
enseignes, ballons de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, lampes de poche, 
pochettes d'allumettes, briquets, gravures, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, tirelires, gourdes, flasques, tasses, 
plaques, gravures, étiquettes de papeterie, rubans décoratifs, 
épreuves photographiques, corbeilles à papier, coupe-ongles, 
timbres, écussons. SERVICES: (1) Services de syndicat, 
nommément exploitation d'un organisme de négociation 
collective pour le compte de ses membres; offre de services 

d'information et d'enseignement, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers sur les relations de travail; 
représentation des membres par syndicalisation et par 
négociation de conventions collectives; négociation 
d'assurances et de régimes de retraite pour les membres; 
organisation d'activités syndicales, application et protection des 
droits juridiques des membres; administration de syndicat; offre 
de réductions sur des produits et services, nommément location 
de voitures, location de chambres d'hôtel, ordinateurs, 
assurance automobile, billets d'avion, appels interurbains, 
centres de conditionnement physique, lunettes. (2) Exploitation 
d'un site Web en vue d'offrir de l'information sur les services et 
les activités du syndicat. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,483,265. 2010/06/01. Forever 21, Inc., 2001 S. Alameda 
Street, Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, slippers, boots. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles, bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,544. 2010/06/02. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York  10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVENISTA
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
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preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,649. 2010/06/03. Blarkto Holdings Limited, Kyriakou Matsi, 
16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, 
Nicosia, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & 
ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

LUNCH BOX
WARES: Foods, namely meals and meal components, fully 
prepared or in kit form, consisting primarily of pasta, rice, 
noodles, meat, fish, poultry, seafood or vegetables and sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément plats et composants 
de plats, entièrement préparés ou offerts en ensembles, 
constitués principalement de pâtes alimentaires, riz, nouilles, 
viande, poisson, volaille, poissons et fruits de mer ou légumes et 
sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,751. 2010/06/04. CHOCOLATERIE LA CABOSSE D'OR 
INC., 973, Ozias Leduc, Otterburn Park, QUÉBEC J3G 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Chocolat, pâtisseries, crème glacée, 
sorbets, fudge, sucre à la crème, biscuits, chocolat chaud. (2) 
Thé. (3) Café. SERVICES: (1) Service de vente au détail de 
produits alimentaires, nommément, chocolat, pâtisseries, crème 
glacée, sorbets, fudge, sucre à la crème, biscuits, chocolat 
chaud. (2) Service de vente au détail de produits alimentaires, 
nommément, thé. (3) Service de vente au détail de produits 
alimentaires, nommément, café. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les services 
(1); octobre 1993 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Chocolate, pastries, ice cream, sherbets, fudge, 
sucre à la crème, cookies, hot chocolate. (2) Tea. (3) Coffee. 
SERVICES: (1) Retail of food products, namely chocolate, 
pastries, ice cream, sherbets, fudge, sucre à la crème, cookies, 
hot chocolate. (2) Retail of food products, namely tea. (3) Retail 
of food products, namely coffee. Used in CANADA since at least 
as early as October 1986 on services (1); October 1993 on 
wares (2) and on services (2). Used in CANADA since as early 
as October 1986 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).
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1,483,768. 2010/06/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils et équipements thérapeutiques 
nommément, unités de soins encastrables offrant la 
thermothérapie, la thérapie par le son, l'aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie; espalier, appui-jambes 
pour le bain, tablette pour le bain permettant la lecture et le 
rangement d'accessoires. (2) Mobiliers de salle de bain, 
nommément chaise de relaxation, tabouret, table de massage. 
(3) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour le 
bain, huiles essentielles pour le massage, huiles essentielles 
pour l'hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin de 
cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie. (4) Produits 
de soins corporels, nommément huiles de massage, crèmes 
pour la peau, hydrolats, sels de mer. (5) Accessoires pour le 
bain, nommément panneaux latéraux et modulaires. (6) 
Magazines. SERVICES: (1) Services d'aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément 
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Services de 
design intérieur d'un espace procurant un contexte reposant et 
favorisant le bien-être aux utilisateurs par l'intégration d'appareils 
et d'équipements thérapeutiques nommément, bains 
thérapeutiques, douches thérapeutiques, unités de soins 
encastrables offrant la thermothérapie, de la thérapie par le son, 
de l'aromathérapie, de la luminothérapie et de la 
chromothérapie. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic apparatus and equipment namely built-in treatment 
units for heat therapy, sound therapy, aromatherapy, light 
therapy and chromotherapy; wall bars, leg rests for bathtubs,
shelving for bathtubs, to permit reading or to store accessories. 
(2) Bathroom furniture, namely relaxation chairs, stools, 
massage tables. (3) Essential oils, namely essential oils for the 
bath, essential oils for massage, essential oils for moisturizing
the body, essential oils for hair care, essential oils for 
aromatherapy. (4) Body care products, namely massage oils, 
skin creams, hydrolats, sea salts. (5) Bathtub accessories, 

namely side and modular panels. (6) Magazines. SERVICES: (1) 
Interior design services. (2) Therapeutic care services for the 
body, namely using therapeutic baths and showers. (3) Interior 
design of a space  promoting relaxation and well-being via its 
integration of therapeutic apparatus and equipment, namely 
therapeutic baths, therapeutic showers, therapeutic units that 
can be built in and that provide heat therapy, sound therapy, 
aromatherapy, light therapy and chromotherapy. Used in 
CANADA since May 05, 2010 on wares and on services.

1,483,769. 2010/06/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils et équipements thérapeutiques 
nommément, unités de soins encastrables offrant la 
thermothérapie, la thérapie par le son, l'aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie; espalier, appui-jambes 
pour le bain, tablette pour le bain permettant la lecture et le 
rangement d'accessoires. (2) Mobiliers de salle de bain, 
nommément chaise de relaxation, tabouret, table de massage. 
(3) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour le 
bain, huiles essentielles pour le massage, huiles essentielles 
pour l'hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin de 
cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie. (4) Produits 
de soins corporels, nommément huiles de massage, crèmes 
pour la peau, hydrolats, sels de mer. (5) Accessoires pour le 
bain, nommément panneaux latéraux et modulaires. (6) 
Magazines. SERVICES: (1) Services d'aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément 
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Services de 
design intérieur d'un espace procurant un contexte reposant et 
favorisant le bien-être aux utilisateurs par l'intégration d'appareils 
et d'équipements thérapeutiques nommément, bains 
thérapeutiques, douches thérapeutiques, unités de soins 
encastrables offrant la thermothérapie, de la thérapie par le son, 
de l'aromathérapie, de la luminothérapie et de la 
chromothérapie. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic apparatus and equipment namely built-in treatment 
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units for heat therapy, sound therapy, aromatherapy, light 
therapy and chromotherapy; wall bars, leg rests for bathtubs, 
shelving for bathtubs, to permit reading or to store accessories. 
(2) Bathroom furniture, namely relaxation chairs, stools, 
massage tables. (3) Essential oils, namely essential oils for the 
bath, essential oils for massage, essential oils for moisturizing 
the body, essential oils for hair care, essential oils for 
aromatherapy. (4) Body care products, namely massage oils, 
skin creams, hydrolats, sea salts. (5) Bathtub accessories, 
namely side and modular panels. (6) Magazines. SERVICES: (1) 
Interior design services. (2) Therapeutic care services for the 
body, namely using therapeutic baths and showers. (3) Interior 
design of a space  promoting relaxation and well-being via its 
integration of therapeutic apparatus and equipment, namely 
therapeutic baths, therapeutic showers, therapeutic units that 
can be built in and that provide heat therapy, sound therapy, 
aromatherapy, light therapy and chromotherapy. Used in 
CANADA since May 05, 2010 on wares and on services.

1,483,770. 2010/06/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils et équipements thérapeutiques 
nommément, unités de soins encastrables offrant la 
thermothérapie, la thérapie par le son, l'aromathérapie, la 
luminothérapie et la chromothérapie; espalier, appui-jambes 
pour le bain, tablette pour le bain permettant la lecture et le 
rangement d'accessoires. (2) Mobiliers de salle de bain, 
nommément chaise de relaxation, tabouret, table de massage. 
(3) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour le 
bain, huiles essentielles pour le massage, huiles essentielles 
pour l'hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin de 
cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie. (4) Produits 
de soins corporels, nommément huiles de massage, crèmes 
pour la peau, hydrolats, sels de mer. (5) Accessoires pour le 
bain, nommément panneaux latéraux et modulaires. (6) 
Magazines. SERVICES: (1) Services d'aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément 
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Services de 
design intérieur d'un espace procurant un contexte reposant et 

favorisant le bien-être aux utilisateurs par l'intégration d'appareils 
et d'équipements thérapeutiques nommément, bains 
thérapeutiques, douches thérapeutiques, unités de soins 
encastrables offrant la thermothérapie, de la thérapie par le son, 
de l'aromathérapie, de la luminothérapie et de la 
chromothérapie. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic apparatus and equipment namely built-in treatment 
units for heat therapy, sound therapy, aromatherapy, light 
therapy and chromotherapy; wall bars, leg rests for bathtubs, 
shelving for bathtubs, to permit reading or to store accessories. 
(2) Bathroom furniture, namely relaxation chairs, stools, 
massage tables. (3) Essential oils, namely essential oils for the 
bath, essential oils for massage, essential oils for moisturizing 
the body, essential oils for hair care, essential oils for 
aromatherapy. (4) Body care products, namely massage oils, 
skin creams, hydrolats, sea salts. (5) Bathtub accessories, 
namely side and modular panels. (6) Magazines. SERVICES: (1) 
Interior design services. (2) Therapeutic care services for the 
body, namely using therapeutic baths and showers. (3) Interior 
design of a space  promoting relaxation and well-being via its 
integration of therapeutic apparatus and equipment, namely 
therapeutic baths, therapeutic showers, therapeutic units that 
can be built in and that provide heat therapy, sound therapy, 
aromatherapy, light therapy and chromotherapy. Used in 
CANADA since May 05, 2010 on wares and on services.

1,483,779. 2010/06/04. David Tuff, 4207 34 Avenue, Leduc, 
ALBERTA T9E 6B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON 
& ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: (1) Clothing, namely short sleeve t shirts, long sleeve t 
shirts, hoodies, jackets and pants; headware namely, hats and 
toques; jewellery, namely watches, bracelets, necklaces and 
chains; shoes. (2) Custom drawings and designs on canvas. (3) 
Skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, chandails à 
capuchon, vestes et pantalons; couvre-chefs, nommément 
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chapeaux et tuques; bijoux, nommément montres, bracelets, 
colliers et chaînes; chaussures. (2) Dessins personnalisés sur 
toile. (3) Planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,804. 2010/06/07. FREDDY L. LOUISSAINT, 1110, RUE 
EGAN, Verdun, QUÉBEC H4H 1W7

SERVICES: DESIGN ET VENTE DE VÊTEMENTS. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Design and sale of clothing. Used in CANADA since 
November 30, 2009 on services.

1,483,986. 2010/06/07. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTERN DIRECT INSURANCE
SERVICES: Insurance services, namely life insurance, auto 
insurance, home owners and tenants insurance, property and 
casualty insurance, condominium insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance vie, 
assurance automobile, assurance des propriétaires occupants et 
assurance locataire, assurance de biens et assurance accidents, 
assurance copropriétaire occupant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,085. 2010/05/31. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HALAVEN

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,096. 2010/06/03. Surf City Food Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 7822 
Yonge Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

CABO CANTINA
The right to the exclusive use of the word CANTINA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation, namely, Sothern Mexican margarita and 
sangria tapas bar. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif du mot CANTINA en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation, nommément bar à margarita, à sangria 
et à tapas d'inspiration mexicaine. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,484,100. 2010/06/08. Second Slices Cakery Inc., 205 Antler 
Meadows, 52306 Range Rd 212, Sherwood Park, ALBERTA 
T8G 1A9

Second Slices
WARES: Cakes and cupcakes. SERVICES: Cakery services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux et petits gâteaux. SERVICES:
Services de préparation de gâteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,115. 2010/06/07. Redcliff Realty Group Corp., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Real estate development, property management, 
real estate leasing, real estate investment, real estate advisory 
services, real estate asset management, real estate brokerage, 
real estate financing, real estate lending, construction, private 
equity, facilities management and mortgage brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, gestion immobilière, crédit-
bail immobilier, placements immobiliers, services de conseil en 
immobilier, gestion d'actifs immobiliers, courtage immobilier, 
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financement immobilier, prêts immobiliers, construction, capital 
d'investissement privé, gestion d'installations et courtage 
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,131. 2010/06/08. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., Via 
Kennedy N. 10, Zola Predosa, Bologna, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MACCAFERRI PRD
WARES: Cylindrical element of absorbent natural fibers, 
preferably enclosed in a synthetic mesh, for capturing 
substances suspended in water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Article cylindrique fait de fibres naturelles 
absorbantes, préférablement contenues dans un filet 
synthétique, pour absorber des substances en suspension dans 
l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,399. 2010/06/09. Enbala Power Networks Inc., 360 Bay 
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SMART SOLUTIONS FOR A SMARTER 
GRID

SERVICES: Designing, installing and managing energy control 
systems used for heating, cooling and distributive generation for 
or in commercial, residential and industrial buildings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, installation et gestion de systèmes de 
contrôle de l'énergie servant à chauffer, refroidir et répartir l'air 
dans des immeubles commerciaux, résidentiels ou industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,444. 2010/06/09. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes; 
sauces à base de viande, de légumes et d'épices; sauce rosée. 
(2) Plats préparés à base de viandes et extraits de viande, de 
porc, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de riz, de 
couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits et de 
légumes conservés, séchés et cuits; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagnes; macaronis; pitas; tortillas; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous, sauce style mayonnaise, 
vinaigrettes; pâtes alimentaires, légumineuses. (3) Muffins, 
barres prêtes à consommer à base de céréales; gelées, 
confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries aux 
fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés aux 
fruits, croustillants aux fruits, crèmes glacées et laits glacés de 
différentes saveurs. (4) Margarine. SERVICES: (1) Services de 
diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, 
la santé et la mise en forme par l'intermédiaire d'un site Internet 
informationnel. (2) Mise sur pied de programmes alimentaires 
pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids; 
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la 
nutrition et de l'alimentation; pesées hebdomadaires des 
participants à des programmes d'alimentation et de mise en 
forme; dégustations de produits alimentaires. (3) Édition, 
distribution et vente de publications imprimées, nommément 
livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet, magazines. (4) 
Services de commerce électronique par l'intermédiaire d'un site 
Internet transactionnel permettant l'achat de livres, de 
publications imprimées, d'objets promotionnels, d'articles de 
cuisine et d'aliments. (5) Organisation et tenue d'activités et 
d'événements, nommément dégustations de produits 
alimentaires, parades de mode, voyages organisés, soupers-
spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche et 
d'activités physiques. (6) Services de consultations en nutrition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Soups and stews made from vegetables; meat-, 
vegetable-, and spice-based sauces; rosé sauce. (2) Prepared 
meals made from meat and extracts of meat, pork, poultry, fish 
and seafood, rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried, 
and cooked fruit and vegetables; pâtés; tourtières, quiches; 
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pizzas; lasagnas; macaroni; pitas; tortillas; sandwiches; salads; 
bruschetta; vegetable dips, vegetable spreads, tzatziki made 
with yoghurt, hummus, mayonnaise-style dressings, salad 
dressings; pasta, legumes. (3) Muffins, ready-to-eat bars made 
from grains; jellies, jams, fruit spreads, creton spreads, fruit 
confectionery; desserts made from grains, fruit and dairy 
products, namely cookies, cakes, tarts, fruit squares, fruit 
crumbles, ice creams and iced milks of various flavours. (4) 
Margarine. SERVICES: (1) Information broadcasting services 
about subjects related to food, nutrition, health and fitness 
through an informative Internet site. (2) Establishment of 
nutritional programs to help individuals lose weight and maintain 
their weight; organizing and holding conferences related to 
health, nutrition and food; weekly weighing of participants in 
nutrition and fitness programs; food product tasting. (3) 
Publishing, distribution, and sale of printed publications, namely 
books, guides, flyers, brochures, pamphlets, magazines. (4) 
Electronic commerce services via transactional Internet site 
enabling the purchase of books, print publications, promotional 
items, kitchen and food items. (5) Organizing and holding 
activities and events, namely food product tastings, fashion 
shows, tour packages, dinner-shows, salons, contests and 
sweepstakes, walking and physical activity clubs. (6) Nutritional 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,484,573. 2010/06/10. Times Telecom Inc., #400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

USAP
USAP is Philippines word meaning Talk.

SERVICES: (1) Telecommunication services namely local & long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable & satellite transmissions. (2) 
Telephone call forwarding services, telephone calling card 
service and long distance telephone services. Used in CANADA 
since May 01, 2010 on services.

USAP est un mot des Philippines qui signifie « Talk » en anglais.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images au moyen de transmissions téléphoniques, 
télégraphiques, par câble et satellites. (2) Services de renvoi 
d'appels téléphoniques, services de cartes d'appel et services 
d'appels interurbains. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,575. 2010/06/10. The Cabinet Guy Corporation, 8 Ovation 
Close, St. Albert, ALBERTA T8N 7H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Cabinets, namely, kitchen cabinets, garage 
cabinets, office cabinets, bathroom cabinets and bedroom 
cabinets, and parts and fittings therefor. (2) Countertops, and 
parts and fittings therefor. (3) Cabinet accessories, namely, 
appliance garages, cutlery trays, tray dividers, lazy susans, spice 
racks, wine racks, recycling bins, garbage bins, glass door 
panes, handles, cabinet hardware, crown mouldings and sinks, 
and parts and fittings therefor. SERVICES: (1) Consulting and 
design services in the field of kitchen design, bathroom design, 
office design, bedroom design and garage design. (2) Cabinet 
installation services. Used in CANADA since November 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Armoires, nommément armoires de 
cuisine, armoires de garage, armoires de bureau, armoires de 
salle de bain et armoires de chambre, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Comptoirs ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (3) Accessoires d'armoires, nommément 
compartiments pour appareils, ramasse-couverts, séparateurs 
pour plateaux, plateaux tournants, étagères à épices, porte-
bouteilles, bacs de recyclage, bacs à poubelles, panneaux de 
porte en verre, poignées, quincaillerie d'armoire, moulures de 
corniche et éviers, ainsi que pièces et accessoires connexes.
SERVICES: (1) Services de conseil et de conception dans les 
domaines de la conception de cuisines, de la conception de 
salles de bain, de la conception de bureaux, de la conception de 
chambres à coucher et de la conception de garages. (2) 
Services d'installation d'armoires. Employée au CANADA 
depuis novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,597. 2010/06/10. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

AQUAJUICE
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et 
légumes mélangés, boissons aux fruits et boissons aux légumes 
non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, mixed fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,598. 2010/06/10. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

AQUA-JUICE
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et 
légumes mélangés, boissons aux fruits et boissons aux légumes 
non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Fruit juices, vegetable juices, mixed fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,599. 2010/06/10. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

AQUAJUS
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et 
légumes mélangés, boissons aux fruits et boissons aux légumes 
non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, mixed fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,602. 2010/06/10. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

AQUA-JUS
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et 
légumes mélangés, boissons aux fruits et boissons aux légumes 
non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juices, vegetable juices, mixed fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit beverages and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,768. 2010/06/11. Vision Legal Recruitment Inc., 199 
Willow Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3K4

SERVICES: Personnel search, placement and recruitment; 
employment recruitment services; career counseling; consulting 
services relating to staffing, recruitment and retention. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on services.

SERVICES: Recherche, placement et recrutement de personnel; 
services de recrutement de personnel; orientation 
professionnelle; services de conseil ayant trait à la dotation, au 
recrutement et à la fidélisation. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,484,891. 2010/06/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOS CONSEILS EN UN COUP D'OEIL
SERVICES: Financial advice, analysis and reporting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils financiers, analyse financière et production 
de rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,916. 2010/06/11. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STILETTO
WARES: Pens, fountain pens, ball-point pens, pencils, 
mechanical pencils, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
writing brushes, sealing waxes, cases and boxes of writing 
instruments, inks and refills, note paper, writing paper, note 
pads, memo pads, name cards, envelopes, diaries, calendars, 
paperweights, erasers, pencils sharpeners, paper knives, pen 
and pencil holders, paintings, engravings. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: NETHERLANDS ANTILLES, 
Application No: D-900609 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
portemines, crayons-feutres, stylos à bille roulante, marqueurs à 
documents, pinceaux d'écriture, cires à cacheter, étuis et boîtes 
d'instruments d'écriture, encres et recharges, papier à lettres, 
papier à écrire, blocs-notes, aide-mémoire, insignes porte-noms, 
enveloppes, agendas, calendriers, presse-papiers, gommes à 
effacer, taille-crayons, coupe-papier, porte-stylos et porte-
crayons, peintures, gravures. Date de priorité de production: 23 
décembre 2009, pays: ANTILLES NÉERLANDAISES, demande 
no: D-900609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,918. 2010/06/11. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

HAGENPETS
WARES: Pet products and supplies, namely pet food, pet 
feeders and dishes, pet bowls, pet cages, pet grooming 
equipment, pet grooming preparations, pet collars, pet
harnesses, pet leashes, pet toys, scoops for pet waste, 
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aquariums, terrariums. SERVICES: Retail pet store services. 
Used in CANADA since May 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
distributeurs de nourriture et vaisselle pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie, matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, pelles pour déchets d'animaux, 
aquariums, terrariums. SERVICES: Services d'animalerie. 
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,919. 2010/06/11. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

The right to the exclusive use of the words PET and APPROVED 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet products and supplies, namely pet food, pet 
feeders and dishes, pet bowls, pet cages, pet grooming 
equipment, pet grooming preparations, pet collars, pet 
harnesses, pet leashes, pet toys, scoops for pet waste, 
aquariums, terrariums. SERVICES: Retail pet store services. 
Used in CANADA since May 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots PET et APPROVED en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
distributeurs de nourriture et vaisselle pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie, matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, pelles pour déchets d'animaux, 
aquariums, terrariums. SERVICES: Services d'animalerie. 
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,925. 2010/06/14. JONATHAN GURMAN, 3 Roxborough, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

YGYG
WARES: a) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
turtlenecks, sleepwear, sweaters, sweat suits, jackets, socks, 
hats, caps, lingerie, dresses, gowns, skirts, business suits, 
leisure suits, coats, raincoats, parkas, blazers, pants, trousers, 
slacks, blouses, shirts, vests, capes, jeans, shorts, sweat pants, 
bathing suits, camisoles, nightgowns, nighties, negligees, 
kimonos, bathrobes, dressing gowns, pyjamas, baby dolls, night 
gowns, night shirts, bras, panties, teddies, slips, garter belts and 
garters; b) jewellery, namely necklaces, anklets, bangles, 
brooches, bracelets, earrings, pendants, rings, pins and hair 
ornaments; c) watches; d) luggage, backpacks, attaché cases, 
briefcases, tote bags, shoulder bags, knapsacks, sport bags, 
duffle bags, travel bags, gym bags, computer bags, garment 
bags, handbags and purses; e) stationery products, namely 
letterheads, envelopes, notepaper, loose leaf paper, writing 
paper, file folders, tab sheets, index pages, ring binders, memo 
pads, note pads, address books, scrapbooks, dividers, binder 
sets comprised of rings, clamps, dividers and folders, document 
files, document cases, exercise books, portfolios, presentation 
portfolios, photo albums, pencils, pens and ballpoint pens; f) 
perfume, toilet water, cologne, eau de cologne and fragrances; 
g) cosmetics, namely lip gloss, lip liner, mascara, blush, face 
highlighter, eyeliner, eye shadow, rouge, face foundation, under-
eye concealer, face powder, body powder, body bronzer, 
eyebrow colours, eyebrow pencils, lipstick, nail polish, nail 
hardener, nail conditioner, nail polish remover, cuticle creams 
and conditioners, bath oil, skin moisturizers, deodorants for 
personal use, body and face moisturizers, body lotion and 
cream, facial and body soaps, liquid soaps, shaving lotions, hair 
shampoo, hair conditioner, hair lotion, hair styling gels and spray, 
skin care preparations, namely face exfoliators, reparative face 
lotions and creams, facial cleansers, facial toners, facial masks, 
facial primer, face serums, lip exfoliators, body scrubs, facial 
scrubs, lip primer, hair tints, body oils, face oils, massage lotion, 
essential oils for personal use, namely essential oils for perfume, 
essential oils for the care of the body and skin, essential oils for 
cosmetics; cosmetic compacts consisting of facial colours sold 
as a unit with or without applicators; h) promotional items, 
namely stickers, bumper stickers, mouse pads, fridge magnets,
screen savers, decals, name tags, banners, novelty buttons, 
bookmarks, key chains and sunglasses; i) footwear, namely 
shoes, boots, sneakers, moccasins and slippers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: A) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
chandails, ensembles d'entraînement, vestes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, lingerie, robes, peignoirs, jupes, 
complets, costumes de détente, manteaux, imperméables, 
parkas, blazers, pantalons, pantalons sport, chemisiers, 
chemises, gilets, capes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, camisoles, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, kimonos, sorties de bain, robes de chambre, 
pyjamas, nuisettes, robes de nuit, chemises de nuit, soutiens-
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gorge, culottes, combinaisons-culottes, slips, porte-jarretelles et 
jarretelles; b) bijoux, nommément colliers, bracelets de cheville, 
bracelets joncs, broches, bracelets, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bagues, épinglettes et ornements pour cheveux; c) 
montres; d) valises, sacs à dos, mallettes, serviettes, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs de voyage, sacs de gym, étuis d'ordinateur, housses à 
vêtements, sacs à main et porte-monnaie; e) articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, papier à 
notes, feuilles mobiles, papier à lettres, chemises de classement, 
feuilles à onglet, fiches, reliures à anneaux, blocs-notes, blocs-
notes, carnets d'adresses, scrapbooks, séparateurs, ensembles 
de reliure constitués d'anneaux, de pinces, de séparateurs et de 
chemises, chemises de classement, mallettes à documents, 
cahiers d'écriture, porte-documents, porte-documents de 
présentation, albums photos, crayons, stylos et stylos à bille; f) 
parfumerie, eau de toilette, Cologne, eau de Cologne et parfums; 
g) cosmétiques, nommément brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
mascara, fard à joues, embellisseur de teint, traceur pour les 
yeux, ombre à paupières, rouge à joues, fond de teint, cache-
cernes, poudre pour le visage, poudre pour le corps, produit 
bronzant pour le corps, fards à sourcils, crayons à sourcils, 
rouge à lèvres, vernis à ongles, durcisseur à ongles, revitalisant 
pour les ongles, dissolvant, crèmes et revitalisants à cuticules, 
huile de bain, hydratants pour la peau, déodorants, hydratants 
pour le corps et le visage, lotion et crème pour le corps, savons 
pour le visage et le corps, savons liquides, lotions après-rasage, 
shampooing, revitalisant, lotion capillaire, gels coiffants et fixatif, 
produits de soins de la peau, nommément exfoliants pour le 
visage, lotions et crèmes réparatrices pour le visage, nettoyants 
pour le visage, toniques pour le visage, masques de beauté, 
base de maquillage, sérums pour le visage, exfoliants pour les 
lèvres, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, base pour les lèvres, teintures capillaires, huiles pour le 
corps, huiles pour le visage, lotion de massage, huiles 
essentielles à usage personnel, nommément huiles essentielles 
pour parfums, huiles essentielles pour les soins du corps et de la 
peau, huiles essentielles pour cosmétiques; poudriers 
comprenant des couleurs pour le visage vendus comme un tout, 
avec ou sans applicateurs; h) articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, aimants pour réfrigérateur, économiseurs d'écran, 
décalcomanies, porte-noms, banderoles, macarons de fantaisie, 
signets, chaînes porte-clés et lunettes de soleil; i) articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
mocassins et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,946. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

Cannexus
SERVICES: Provide a national bilingual conference in the areas 
of career coaching, youth entrepreneurship, school to work 
transition, aboriginal employment, career trends, and mentorship 
to enhance professional development, organizational productivity 
and client service effectiveness for Career and Employment 

Professionals, namely, Career Coaches, Career Development 
Specialists, Career Educators, Trainers, Facilitators, Career 
Practitioners, Employment and Career Counsellors, Executive 
Directors and Program Managers, Guidance Counsellors, 
Human Resource Professionals, Job Developers, and Product 
Developers related to Career Services. Used in CANADA since 
June 22, 2006 on services.

SERVICES: Offre d'un congrès national bilingue dans les 
domaines de l'accompagnement professionnel, de 
l'entrepreneuriat des jeunes, de la transition des études au 
travail, de l'emploi chez les Autochtones, des tendances 
professionnelles et du mentorat pour améliorer le 
perfectionnement professionnel, la productivité organisationnelle 
et l'efficacité du service à la clientèle pour les professionnels de 
la carrière et de l'emploi, nommément les formateurs en matière 
de carrières, les spécialistes en perfectionnement professionnel, 
les éducateurs au choix de carrière, les formateurs, les 
moniteurs, les conseillers d'orientation, les conseillers en emploi 
et en carrière, les directeurs administratifs et les gestionnaires 
de programme, les orienteurs, les professionnels des ressources 
humaines, les prospecteurs d'emplois et les concepteurs de 
produits relatifs aux services professionnels. Employée au 
CANADA depuis 22 juin 2006 en liaison avec les services.

1,484,948. 2010/06/14. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORIGINS PLANTSCRIPTION
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
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raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,955. 2010/06/04. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannum 
Lane, Yellow Springs, Oregon, 45387, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

BOD ANALYST PRO
WARES: Computer software for use in water quality laboratory 
testing, data management, and reporting. Priority Filing Date: 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,614 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les essais en laboratoire, la 
gestion de données et la production de rapports sur la qualité de 
l'eau. Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,971. 2010/06/14. PHILDAN INC., 1201, rue Sherbrooke 
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LOVE STORY
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,031. 2010/06/14. RAYMOND CHARLES BORG AND C. 
JAYE TRITES, IN PARTNERSHIP, 11433 91 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5B 4A6

DON RAYMUNDO
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, blue agave-based 
spirits, commonly known as Tequila, available both plain, and 
infused with fruit flavours. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, and flyers. (3) Printed matter, 
namely, posters, and signs. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, mouse pads, key chains, banners, party 
balloons, writing pencils, pens, shot glasses, drinking glasses, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
blue agave-based spirits, both plain, and infused with fruit 
flavours. (2) Operating a website providing information in the 
field of alcoholic beverages and responsible alcohol consumption 
practices. Used in CANADA since December 01, 2009 on wares 

(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux à base d'agave bleue communément appelés téquila, 
disponibles nature ou aromatisées aux fruits. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus 
et dépliants. (3) Imprimés, nommément affiches et panneaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, verres à liqueur, 
verres et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de spiritueux à base d'agave bleue, tant nature 
qu'aromatisés aux fruits. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées et de la 
consommation responsable d'alcool. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2).

1,485,052. 2010/06/14. Avectra, Inc., 7901 Jones Branch Drive, 
Suite 500, McLean, Virginia 22102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AVECTRA
WARES: Enterprise-wide xml-based membership management 
software system comprising computer software for use in 
association management namely, customer relationship 
management, accounting, accreditation and continuing 
education, advertising management, award management, and 
management of committees, events, exhibits, fundraising, 
grants, inventory and membership; computer software for use in 
e-marketing namely managing of mass electronic mail, e-mail 
bounce back management, content tracking, and mailing list 
management, computer software for use in web site content 
management; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet; and computer 
software for development and integration of the management 
software system. SERVICES: Application service provider (ASP) 
featuring software to enable member-based organizations such 
as associations to manage member contact information and 
member activity history, to allow members to participate in 
committee activities, to set up online stores and web sites for 
membership-related products and event registration information 
and payment and for generating reports about membership, 
member activities and accounts. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/056,488 in association with the 
same kind of services.

MARCHANDISES: Système logiciel XML de gestion des 
membres à l'échelle de l'entreprise constitué de logiciels pour la 
gestion d'associations, nommément la gestion des relations avec 
la clientèle, la comptabilité, la reconnaissance professionnelle et 
la formation continue, la gestion publicitaire, la gestion des prix 
et la gestion de comités, d'évènements, d'expositions, de 
campagne de financement, de subventions, des stocks et des 
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membres; de logiciels pour le marketing électronique, 
nommément la gestion des courriels de masse, la gestion des 
courriels non livrés, le suivi du contenu et la gestion des listes 
d'envoi, de logiciels pour la gestion et l'intégration de contenu de 
sites Web; de logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur Internet; et de logiciels pour le développement 
et l'intégration du système logiciel de gestion. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
permettant aux organisations fonctionnant par adhésion, comme 
les associations, de gérer les coordonnées des membres et 
l'historique des activités des membres, d'autoriser des membres 
à participer à des activités du comité, de mettre en place des 
magasins en ligne et des sites Web pour les produits ayant trait 
à l'adhésion et l'information ayant trait à l'inscription aux 
évènements et au paiement connexe ainsi que de produire des 
rapports sur les membres, les activités des membres et les 
comptes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,488 en 
liaison avec le même genre de services.

1,485,054. 2010/06/14. Avectra, Inc., 7901 Jones Branch Drive, 
Suite 500, McLean, Virginia 22102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NETFORUM
WARES: Enterprise-wide xml-based membership management 
software system comprising computer software for use in 
association management namely, customer relationship 
management, accounting, accreditation and continuing 
education, advertising management, award management, and 
management of committees, events, exhibits, fundraising, 
grants, inventory and membership; computer software for use in 
e-marketing namely managing of mass electronic mail, e-mail 
bounce back management, content tracking, and mailing list 
management, computer software for use in web site content 
management; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet; and computer 
software for development and integration of the management 
software system. SERVICES: Application service provider (ASP) 
featuring software to enable member-based organizations such 
as associations to manage member contact information and 
member activity history, to allow members to participate in 
committee activities, to set up online stores and web sites for 
membership-related products and event registration information 
and payment and for generating reports about membership, 
member activities and accounts. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/056,485 in association with the 
same kind of services.

MARCHANDISES: Système logiciel XML de gestion des 
membres à l'échelle de l'entreprise constitué de logiciels pour la 
gestion d'associations, nommément la gestion des relations avec 
la clientèle, la comptabilité, la reconnaissance professionnelle et 

la formation continue, la gestion publicitaire, la gestion des prix 
et la gestion de comités, d'évènements, d'expositions, de 
campagne de financement, de subventions, des stocks et des 
membres; de logiciels pour le marketing électronique, 
nommément la gestion des courriels de masse, la gestion des 
courriels non livrés, le suivi du contenu et la gestion des listes 
d'envoi, de logiciels pour la gestion et l'intégration de contenu de 
sites Web; de logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur Internet; et de logiciels pour le développement 
et l'intégration du système logiciel de gestion. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
permettant aux organisations fonctionnant par adhésion, comme 
les associations, de gérer les coordonnées des membres et 
l'historique des activités des membres, d'autoriser des membres 
à participer à des activités du comité, de mettre en place des 
magasins en ligne et des sites Web pour les produits ayant trait 
à l'adhésion et l'information ayant trait à l'inscription aux 
évènements et au paiement connexe ainsi que de produire des 
rapports sur les membres, les activités des membres et les 
comptes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,485 en 
liaison avec le même genre de services.

1,485,073. 2010/06/14. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ACNE NEVER GIVES UP
WARES: Cosmetics and skincare products, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, non-medicated skin care preparations; cosmetics, 
namely, eye, face, lip, nail and hair cosmetics; acne treatment 
preparations. Priority Filing Date: December 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/893,240 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, produits 
de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et les cheveux; produits pour le traitement de l'acné. Date
de priorité de production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893,240 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,074. 2010/06/14. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ACNE NEVER QUITS
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WARES: Cosmetics and skincare products, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, non-medicated skin care preparations; cosmetics, 
namely, eye, face, lip, nail and hair cosmetics; acne treatment 
preparations. Priority Filing Date: December 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/893,242 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, produits 
de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et les cheveux; produits pour le traitement de l'acné. Date
de priorité de production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,079. 2010/06/14. Canadian Education and Research 
Institute for Counselling, 18 Spadina Rd., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

SERVICES: Provide a national bilingual conference in the areas 
of career coaching, youth entrepreneurship, school to work 
transition, aboriginal employment, career trends, and mentorship 
to enhance professional development, organizational productivity 
and client service effectiveness for Career and Employment 
Professionals, namely, Career Coaches, Career Development 
Specialists, Career Educators, Trainers, Facilitators, Career 
Practitioners, Employment and Career Counsellors, Executive 
Directors and Program Managers, Guidance Counsellors, 
Human Resource Professionals, Job Developers, and Product 
Developers related to Career Services. Used in CANADA since 
April 06, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un congrès national bilingue dans les 
domaines de l'accompagnement professionnel, de 
l'entrepreneuriat des jeunes, de la transition des études au 
travail, de l'empl o i  chez les Autochtones, des tendances 
professionnelles et du mentorat pour améliorer le 
perfectionnement professionnel, la productivité organisationnelle 
et l'efficacité du service à la clientèle pour les professionnels de 
la carrière et de l'emploi, nommément les formateurs en matière 
de carrières, les spécialistes en perfectionnement professionnel, 
les éducateurs au choix de carrière, les formateurs, les 
moniteurs, les conseillers d'orientation, les conseillers en emploi 
et en carrière, les directeurs administratifs et les gestionnaires 
de programme, les orienteurs, les professionnels des ressources 
humaines, les prospecteurs d'emplois et les concepteurs de 
produits relatifs aux services professionnels. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2009 en liaison avec les services.

1,485,104. 2010/06/08. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PC PAL
SERVICES: Charitable services, namely providing a laptop 
computer for use in education and communication by seriously ill 
children at hospital and out-patient medical facilities. Used in 
CANADA since at least June 2005 on services. Priority Filing 
Date: December 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/889,399 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture 
d'ordinateurs portatifs à des fins d'éducation et de 
communication par des enfants gravement malades qui 
séjournent dans des hôpitaux et dans des cliniques externes. 
Employée au CANADA depuis au moins juin 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 09 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/889,399 en liaison avec le même genre de services.

1,485,106. 2010/06/08. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THERAHONEY
WARES: Wound dressings containing honey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements contenant du miel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,107. 2010/06/08. NATIONAL COMPREHENSIVE 
CANCER NETWORK, INC., 275 Commerce Drive, Suite 300, 
Fort Washington, PA 19034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GUS
SERVICES: Providing an on-line, non-downloadable, interactive 
and searchable database of information related to the optimal 
treatment of rare and common cancers. Priority Filing Date: 
December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/888,245 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne, non 
téléchargeable et interactive concernant les meilleurs traitements 
contre les formes communes et rares du cancer. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,245 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,485,108. 2010/06/08. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACCENT
WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'exploration et la 
production pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,109. 2010/06/08. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ELEVATE
WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'exploration et la 
production pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,111. 2010/06/08. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,112. 2010/06/08. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,120. 2010/06/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EVERSLEEK SULFATE FREE 
SMOOTHING SYSTEM

MARCHANDISES: Produits pour le soin et la beauté des 
cheveux, nommément : shampooings, après shampooings,
baumes, sérums, masques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care and hair esthetics products, namely: 
shampoos, cream rinses, balms, serums, masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,485,127. 2010/06/15. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7
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WARES: Dishwasher accessories, namely, stemware holders, 
tine clips, rack baskets, dish brushes, and cleaner dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lave-vaisselle, nommément 
supports pour verres à pied, attaches, paniers de lave-vaisselle, 
brosses à vaisselle et distributeurs de produit nettoyant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,128. 2010/06/15. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

DISHTRICK
WARES: Dishwasher accessories, namely, stemware holders, 
tine clips, rack baskets, dish brushes, and cleaner dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lave-vaisselle, nommément 
supports pour verres à pied, attaches, paniers de lave-vaisselle, 
brosses à vaisselle et distributeurs de produit nettoyant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,129. 2010/06/15. ALLMAX NUTRITION INC., 4576 
YONGE STREET, SUITE 509, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

TESTOFX
WARES: Dietary supplement for building body mass. Used in 
CANADA since January 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour l'augmentation 
de la masse musculaire. Employée au CANADA depuis 08 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,485,130. 2010/06/15. Green Blue Institute, d/b/a GreenBlue, 
600 E. Water Street, Suite C, Charlottesville, Virginia 22902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Information services in the field of sustainable 
business solutions; education services, namely, providing live 
and on-line conferences and seminars in the field of sustainable 
business solutions, and distribution of printed and printable 
material therewith; indicating membership in an industry working 
group in the field of sustainable packaging. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Services d'information dans le domaine des 
solutions d'affaires durables; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et de séminaires devant public et en ligne 
dans le domaine des solutions d'affaires durables ainsi que 

distribution de matériel promotionnel connexe imprimé et 
imprimable; désignation comme membre d'un groupe de travail 
de l'industrie dans le domaine de l'emballage durable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services.

1,485,135. 2010/06/15. Green Blue Institute, d/b/a GreenBlue, 
600 E. Water Street, Suite C, Charlottesville, Virginia 22902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUSTAINABLE PACKAGING 
COALITION

SERVICES: Information services in the field of sustainable 
business solutions; education services, namely, providing live 
and on-line conferences and seminars in the field of sustainable 
business solutions, and distribution of printed and printable 
material therewith; indicating membership in an industry working 
group in the field of sustainable packaging. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Services d'information dans le domaine des 
solutions d'affaires durables; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et de séminaires devant public et en ligne 
dans le domaine des solutions d'affaires durables ainsi que 
distribution de matériel promotionnel connexe imprimé et 
imprimable; désignation comme membre d'un groupe de travail 
de l'industrie dans le domaine de l'emballage durable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les services.

1,485,136. 2010/06/15. Green Blue Institute, d/b/a GreenBlue, 
600 E. Water Street, Suite C, Charlottesville, Virginia 22902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GREENBLUE
SERVICES: Consulting services in the area of sustainable 
business solutions, and information services in the field of 
sustainable business solutions; education services, namely, 
providing live and on-line conferences and seminars in the field 
of sustainable business solutions, and printed and printable 
material distributed therewith. Used in CANADA since at least as 
early as July 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des solutions 
d'affaires durables ainsi que services d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de séminaires en direct et 
en ligne dans le domaine des solutions d'affaires durables, ainsi 
que distribution d'imprimés et de matériel imprimable connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 191 December 15, 2010

1,485,289. 2010/06/16. CRAIG BUNTIN, 4148A Ste-Catherine 
O., Suite 141, Montreal, QUEBEC H3Z 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 500, PLACE D'ARMES, SUITE 2920, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W2

TEA BEAN
WARES: Manufacturing, distribution and sale of coffee and tea 
products. Used in CANADA since 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fabrication, distribution et vente de produits 
de café et de thé. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,295. 2010/06/16. HEALTHY HEARING INC., a legal entity, 
101 Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Hearing aid services; hearing testing services; 
repair, maintenance, and testing of hearing aids; hearing 
consultancy services; hearing evaluation services; hearing 
assessment services. Used in CANADA since at least as early 
as January 03, 2000 on services.

SERVICES: Services de prothèses auditives; services d'examen 
d'acuité auditive; réparation, entretien et essai de prothèses 
auditives; services de conseil concernant l'audition; services 
d'évaluation de l'audition; services d'examen de l'audition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,485,395. 2010/06/16. Pacific BioEnergy Corporation, Suite 
1508 - 999 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

THE LOGICAL ALTERNATIVE

WARES: Wood pellets for use as fuel. SERVICES:
Manufacturing and supplying wood pellets for use as fuel. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Granules de bois pour utilisation comme 
carburant. SERVICES: Fabrication et fourniture de granules de 
bois pour utilisation comme carburant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,399. 2010/06/16. ANDY TIEU, 18 BERNADOTTE DR., 
MARKHAM, ONTARIO L6C 1E1

WARES: (1) Compost machines for food waste. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, and instruction 
manuals. (3) Printed matter, namely, posters, and signs. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale and retail sale of compost machines. (2) Operating a 
website providing information in the field of composting food 
waste, and compost machines. (3) Promoting public awareness 
of the need to reduce home garbage volume by composting food 
waste. (4) Consulting services in the field of composting and 
compost machines. (5) Design services in the field of compost 
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Machines de compostage pour déchets 
alimentaires. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches et panneaux. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de machines de 
compostage. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du compostage de déchets alimentaires et des 
machines de compostage. (3) Sensibilisation du public à 
l'importance de diminuer la quantité de déchets domestiques par 
le compostage de déchets alimentaires. (4) Services de conseil 
dans le domaine du compostage et des machines de 
compostage. (5) Services de conception dans le domaine des 
machines de compostage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,501. 2010/06/17. Canadian Succession Protection 
Company Inc., 393 University Avenue, Suite 1812, Toronto, 
ONTARIO M5G 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FAMILY BUSINESS ACCORD
WARES: (1) Written publications in the field of financial planning, 
succession and estate planning and wealth transfer services and 
management and insurance. (2) Electronic publications in the 
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field of financial planning and management, succession and 
estate planning and wealth transfer and insurance. SERVICES:
Financial planning and management services; succession and 
estate planning and wealth transfer services; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications écrites dans les domaines 
de la planification financière, de la succession et de la 
planification successorale, des services de transfert et de 
gestion de patrimoine, ainsi que de l'assurance. (2) Publications 
électroniques dans les domaines de la gestion et planification 
financières, de la succession et de la planification successorale, 
du transfert de patrimoine et de l'assurance. SERVICES:
Services de gestion et planification financières; services liés à la 
succession et à la planification successorale ainsi qu'au transfert 
de patrimoine; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,503. 2010/06/17. LISA WHITEHEAD, 39 MACTEITH 
CRT., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 7B9

SPARKLES JEWELERY
WARES: (1) Jewellery; Watches. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, and flyers. (3) Printed matter, 
namely, posters, and signs. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, mouse pads, key chains, banners, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of jewellery and 
watches. (2) Operating a website providing information in the 
field of jewellery. (3) Cleaning and engraving of jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information 
ainsi que prospectus. (3) Imprimés, nommément affiches et 
panneaux. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de bijoux et de montres. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des bijoux. (3) Nettoyage et 
gravure de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,504. 2010/06/17. Canadian Succession Protection 
Company Inc., 393 University Avenue, Suite 1812, Toronto, 
ONTARIO M5G 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

FAMILY ACCORD
WARES: (1) Written publications in the field of financial planning, 
succession and estate planning and wealth transfer services and 
management and insurance. (2) Electronic publications in the 
field of financial planning and management, succession and 
estate planning and wealth transfer and insurance. SERVICES:
Financial planning and management services; succession and 
estate planning and wealth transfer services; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications écrites dans les domaines 
de la planification financière, de la succession et de la 
planification successorale, des services de transfert et de 
gestion de patrimoine, ainsi que de l'assurance. (2) Publications 
électroniques dans les domaines de la gestion et planification 
financières, de la succession et de la planification successorale, 
du transfert de patrimoine et de l'assurance. SERVICES:
Services de gestion et planification financières; services liés à la 
succession et à la planification successorale ainsi qu'au transfert 
de patrimoine; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,510. 2010/06/17. FUJIFILM CORPORATION, 26-30 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUJIFILM DIGITAL INKJET J PRESS
WARES: Inkjet printing machines for printing industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre pour l'imprimerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,549. 2010/06/17. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

KANATA FLOORING
WARES: Flooring, namely laminate, engineered, wood, pvc and 
ceramic flooring, exterior wood siding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol usinés, 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol en PVC et 
revêtements de sol en céramique, bardage en bois d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,553. 2010/06/17. My Diamond Place, Ltd., British Colonial 
Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

THE FIRE THAT NEVER FADES
WARES: Diamonds and jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,601. 2010/06/17. Ballard Power Systems Inc., 9000 
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

CLEARGEN
WARES: Power generators not for land vehicles; modular power 
generation units for use in assembling stationary, distributed 
power generation systems; and fuel cells, fuel cell stacks and 
other parts and assemblies for stationary power generation 
systems sold as a unit therewith. Priority Filing Date: June 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85059337 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices non conçues pour les véhicules 
terrestres; génératrices modulaires pour l'assemblage de 
systèmes décentralisés de production d'énergie fixes; piles à 
combustible, assemblages de piles à combustible ainsi qu'autres 
pièces et ensembles pour les systèmes de production d'énergie 
fixes vendus comme un tout. Date de priorité de production: 10 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85059337 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,602. 2010/06/17. Viberg Boot Mfg. Ltd., 662 Herald Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VIBERG
WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Clothing, 
namely t-shirts and jackets; headwear, namely hats, caps, 
toques and sun visors. (3) Boot and shoe care accessories, 
namely, hob nails, replacement caulks, toe plates, insoles, 
shoelaces, boot care preservative, boot dryers. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sale of footwear. (2) Retail and wholesale 
of clothing, headwear and boot and shoe care accessories. 
Used in CANADA since at least as early as 1931 on wares (1); 
1970 on wares (3) and on services (1); 1975 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières. (3) Accessoires d'entretien des bottes et des 
chaussures, nommément clous, crampons de rechange, ferrures 
du bout de forme, semelles, lacets, produit de préservation pour 
l'entretien des bottes, sèche-bottes. SERVICES: (1) Vente au 
détail et en gros d'articles chaussants. (2) Vente au détail et en 
gros de vêtements, de couvre-chefs ainsi que d'accessoires 
d'entretien des bottes et des chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1931 en liaison avec les 
marchandises (1); 1970 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (1); 1975 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,485,607. 2010/06/17. FCS Solutions Ltd., 9419 144 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T5E 2H8

URE-OUT
WARES: Microbial cleaner that permanently removes pet urine, 
feces and other organic materials from hard and soft surfaces. 
Used in CANADA since June 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant antibactérien qui élimine 
définitivement l'urine, les selles et les autres matières 
organiques laissées par les animaux de compagnie sur les 
surfaces dures et lisses. Employée au CANADA depuis 04 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,485,623. 2010/06/17. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, Ca 90245-5012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIRL OF THE YEAR
WARES: Dolls, doll clothing, doll accessories, stuffed toys and 
children's fiction books. Used in CANADA since September 03, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, accessoires 
de poupée, jouets rembourrés et livres de fiction pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,625. 2010/06/17. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVERGOLD
WARES: Solar panels for production of electricity; photovoltaic 
inverters; electrical switches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; onduleurs photovoltaïques; interrupteurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,628. 2010/06/17. Summit Partners LP, 222 Berkeley 
Street, 18th Floor, Boston, Massachusetts 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUMMIT PARTNERS CREDIT 
OPPORTUNITIES FUND
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SERVICES: Financial and investment services, except those 
provided by traditional consumer banking institutions, namely, 
providing private equity, venture capital investment funds and 
debt funds. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85054479 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement hormis ceux 
offerts par les établissements bancaires grand public, 
nommément offre de capital d'investissement privé, de fonds de 
capital-risque et de fonds de titres de créance. Date de priorité 
de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85054479 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,630. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THUNDRION
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 

immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,485,634. 2010/06/17. Macvrs Products & Services Ltd., 16238 
- 93A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: (1) Bird deterrent products namely, bird spikes, mesh 
netting, bird perch deterrent namely a bird slide made of acrylic. 
(2) Residential, commercial and industrial environmentally 
friendly cleaning products namely all-purpose cleaners and 
pigeon dropping cleaners. SERVICES: (1) Retail, wholesale and 
online store services featuring bird deterrent products, bird 
removal services and pest control services. (2) Installation and 
distribution services namely installation and distribution of bird 
deterrent products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour repousser les oiseaux, 
nommément pics pour les oiseaux, filets, produits pour 
empêcher les oiseaux de se percher, nommément glissade en 
acrylique pour les oiseaux. (2) Produits nettoyants écologiques à 
usage domestique, commercial et industriel, nommément 
nettoyants tout usage et nettoyants pour fientes de pigeon. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, de vente en gros et 
de magasin en ligne offrant des produits pour repousser les 
oiseaux, services de ramassage d'oiseaux et services de 
traitement antiparasitaire. (2) Services d'installation et de 
distribution, nommément installation et distribution de produits 
pour repousser les oiseaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,639. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THUNDRIGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 

Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
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namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 21, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 074 870.5 05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 

brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
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pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 21 
décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 074 
870.5 05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,671. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Facial cleanser; moisturizer; cosmetic cleansing pads; 
facial scrub; make-up remover; facial creams; eye creams; body 
wash, body lotion; Medicated facial cleanser; moisturizer; 
cosmetic cleansing pads; facial scrub; make-up remover; facial 
creams; eye creams. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/061,727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 

démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux; 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps; nettoyant 
médicamenteux pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,672. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The number 
5 and the words FACTORS OF RADIANCE and the leaves are 
all in green

WARES: Facial cleanser; moisturizer; cosmetic cleansing pads; 
facial scrub; make-up remover; facial creams; eye creams; body 
wash, body lotion; Medicated facial cleanser; moisturizer; 
cosmetic cleansing pads; facial scrub; make-up remover; facial 
creams; eye creams. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/061,725 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 5, les mots FACTORS OF RADIANCE 
et les feuilles sont verts.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux; 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps; nettoyant 
médicamenteux pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,725 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,673. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Facial cleanser; moisturizer; cosmetic cleansing pads; 
facial scrub; make-up remover; facial creams; eye creams; body 
wash, body lotion; Medicated facial cleanser; moisturizer; 
cosmetic cleansing pads; facial scrub; make-up remover; facial 
creams; eye creams. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/061,723 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux; 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps; nettoyant 
médicamenteux pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,723 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,675. 2010/06/17. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

CHARLIE
WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee and tea and for 
dispensing coffee, tea and hot water; electric coffee making 

machines; electric coffeemakers and electric percolators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le 
lait pour le café; machines pour infuser le café et le thé ainsi que 
pour servir du café, du thé et de l'eau chaude; machines à café 
électriques; cafetières électriques et percolateurs électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,679. 2010/06/17. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RE-NUTRIV LIFE RE-NEWING 
MOLECULES

WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use, cosmetic ingredient 
complex used in connection with cosmetic and non-medicated 
skincare preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel, complexe d'ingrédients cosmétiques utilisé 
relativement à des produits cosmétiques et de soins de la peau 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,485,681. 2010/07/30. Branksome Hall, 10 Elm Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4W 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KEEP WELL THE ROAD
WARES: (1) Clothing, namely, caps, blazers, ties, jackets and 
dress shirts, t-shirts, rugby shirts, sweatshirts, pullovers, 
helmets, caps, sports team jerseys; school supplies, namely, 
notebooks, and textbooks; Educational program guides; School 
supplies, namely binders and folders; bags, namely, knapsacks 
and equipment bags; periodical publications, namely, a 
newsletter for alumnae, employees and students of Branksome 
Hall. (2) Novelty items, namely, pens, mugs, scarves, umbrellas, 
trophies, medals, pins, buttons, coasters, photo frames, signs, 
posters, banners and flags. (3) Computer diskettes and USB 
keys containing course outlines and assignments. (4) Compact 
disks and USB keys containing course outlines and 
assignments, course prospectuses and yearbooks. SERVICES:
(1) Educational services, namely primary school education, 
middle school education, and secondary school education; 
recreational services, namely sports camps. (2) Educational 
services, namely, summer academy and professional teacher 
training services. Used in CANADA since at least as early as 
1932 on wares (1) and on services (1); October 1971 on wares 
(2); 1987 on wares (3); 1995 on wares (4); 1997 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, 
blazers, cravates, vestes et chemises habillées, tee-shirts, 
maillots de rugby, pulls d'entraînement, chandails, casques, 
casquettes, maillots d'équipes sportives; fournitures scolaires, 
nommément carnets et manuels; guides des programmes 
pédagogiques; fournitures scolaires, nommément reliures et 
chemises de classement; sacs, nommément sacs à dos et sacs 
à équipement; périodiques, nommément bulletin d'information 
pour les anciens élèves, les employés et les élèves de 
Branksome hall. (2) Articles de fantaisie, nommément stylos, 
grandes tasses, foulards, parapluies, trophées, médailles, 
épinglettes, macarons, sous-verres, cadres pour photos, 
enseignes, affiches, banderoles et drapeaux. (3) Disquettes et 
clés USB de plans de cours et de devoirs. (4) Disques compacts 
et clés USB de plans de cours, de devoirs, de prospectus de 
cours et d'annuaires. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément enseignement de niveau primaire, enseignement 
de niveau intermédiaire et enseignement de niveau secondaire; 
services récréatifs, nommément camps sportifs. (2) Services 
éducatifs, nommément services de cours d'été et de formation 
professionnelle pour enseignants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); octobre 
1971 en liaison avec les marchandises (2); 1987 en liaison avec 
les marchandises (3); 1995 en liaison avec les marchandises (4); 
1997 en liaison avec les services (2).

1,485,682. 2010/07/30. Branksome Hall, 10 Elm Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4W 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BRANKSOME HALL
WARES: (1) Clothing, namely, caps, blazers, ties, jackets and 
dress shirts, t-shirts, rugby shirts, sweatshirts, pullovers, 
helmets, caps, sports team jerseys; school supplies, namely,
notebooks, and textbooks; Educational program guides; School 
supplies, namely binders and folders; bags, namely, knapsacks 
and equipment bags; Periodical publications, namely, a 
newsletter for alumnae, employees and students of Branksome 
Hall. (2) Novelty items, namely, pens, mugs, scarves, umbrellas, 
trophies, medals, pins, buttons, coasters, photo frames, signs, 
posters, banners and flags. (3) Computer diskettes and USB 
keys containing course outlines and assignments. (4) Compact 
disks and USB keys containing course outlines and 
assignments, course prospectuses and yearbooks. SERVICES:
(1) Educational services, namely primary school education, 
middle school education, and secondary school education; 
recreational services, namely sports camps. (2) Educational 
services, namely, summer academy and professional teacher 
training services. Used in CANADA since at least as early as 
1903 on services (1); September 1903 on wares (1); October 
1971 on wares (2); 1987 on wares (3); 1995 on wares (4); 1997 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, 
blazers, cravates, vestes et chemises habillées, tee-shirts, 
maillots de rugby, pulls d'entraînement, chandails, casques, 
casquettes, maillots d'équipes sportives; fournitures scolaires, 
nommément carnets et manuels; guides des programmes 
pédagogiques; fournitures scolaires, nommément reliures et 
chemises de classement; sacs, nommément sacs à dos et sacs 
à équipement; périodiques, nommément bulletin d'information 
pour les anciens élèves, les employés et les élèves de 
Branksome hall. (2) Articles de fantaisie, nommément stylos, 
grandes tasses, foulards, parapluies, trophées, médailles, 
épinglettes, macarons, sous-verres, cadres pour photos, 
enseignes, affiches, banderoles et drapeaux. (3) Disquettes et 
clés USB de plans de cours et de devoirs. (4) Disques compacts 
et clés USB de plans de cours, de devoirs, de prospectus de 
cours et d'annuaires. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément enseignement de niveau primaire, enseignement 
de niveau intermédiaire et enseignement de niveau secondaire; 
services récréatifs, nommément camps sportifs. (2) Services 
éducatifs, nommément services de cours d'été et de formation 
professionnelle pour enseignants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1903 en liaison avec les services 
(1); septembre 1903 en liaison avec les marchandises (1); 
octobre 1971 en liaison avec les marchandises (2); 1987 en 
liaison avec les marchandises (3); 1995 en liaison avec les 
marchandises (4); 1997 en liaison avec les services (2).
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1,485,770. 2010/06/18. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPENDOOR
SERVICES: Providing an interactive on-line database for clinical 
data management in the field of healthcare. Priority Filing Date: 
December 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/903,442 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données interactive en ligne 
pour la gestion de données cliniques dans le domaine des soins 
de santé. Date de priorité de production: 31 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903,442 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,776. 2010/06/18. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Florence, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FERRAGAMO
SERVICES: Restaurant and catering services, cafeteria and 
snack bar services, café and coffee shop services, catering for 
the provision of food and drink, services in providing food and 
drink for consumption on or off the premises; temporary 
accommodation, namely providing temporary housing hotel 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur, services de 
cafétéria et de casse-croûte, services de café et de café-
restaurant, services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons, services d'offre d'aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à l'extérieur; hébergement temporaire, 
nommément offre de services hôteliers pour hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,779. 2010/06/18. Braskem S.A., Rue Eteno, 1561, 
Complexo Petroquimico de Camaçari, Camaçari, Bahia 42.810-
000, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

UTEC
WARES: Ultra high molecular weight polyethylene, medium 
density polyethylene for use in the manufacture of plastic sheets, 
rods, bars, board stocks, pipes, extruded profiles, filtering 
materials and liquid absorbent materials, all for use in further 
manufacture. Used in CANADA since at least as early as 
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé, 
polyéthylène de densité moyenne pour la fabrication de feuilles 
de plastique, de tiges, de barres, de pâte mécanique, de tuyaux, 
de profilés extrudés, de matériaux filtrants et d'absorbants 
liquides, tous pour utilisation dans la fabrication subséquente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,485,801. 2010/06/18. Give and Go Preprared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KOOKIE PUDDING KUPS
WARES: Baked goods, namely, pastry, brownies, scones, 
biscuits, tarts, cookies, cakes, squares, rolls, buns and party 
trays consisting of combinations of baked goods namely, 
brownies, scones, biscuits, tarts, cookies, cakes, pies, muffins, 
squares, rolls, and buns, ice cream, sherbet, frozen yogurt and 
frozen confections, cones and bowls for ice cream, sherbet, and 
frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, carrés au chocolat, scones, biscuits 
secs, tartelettes, biscuits, gâteaux, carrés, petits pains, brioches 
et plateaux de réception comprenant des mélanges de produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, 
scones, biscuits secs, tartelettes, biscuits, gâteaux, tartes, 
muffins, carrés, petits pains et brioches, crème glacée, sorbet, 
yogourt glacé et friandises congelées, cornets et bols pour 
crème glacée, sorbet et yogourt glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,805. 2010/06/18. Explorica Inc., 145 Tremont Street, 
Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

THE EXPERIENCE IS EVERYTHING
SERVICES: Tour guide services, travel arrangement services 
and travel information services provided on a global computer 
network; providing a website on the global computer network 
featuring digital pictures of various travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85053749 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de visites guidées, services de préparation 
de voyages et services d'information de voyage offerts sur un 
réseau informatique mondial; fourniture d'un site Web contenant 
des images digitales de diverses destinations de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85053749 en liaison avec le même genre de services.
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1,485,806. 2010/06/18. ROTO-TECH INC., 7300 Victoria Park 
Avenue, Unit A, Markham, ONTARIO L3R 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

ROTO-TECH
WARES: Brake rotor and brake rotor assemblies. Used in 
CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Disque de frein et ensembles de disque de 
frein. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,949. 2010/06/21. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BARLEY & STREAM
SERVICES: Operation of a pub and restaurant. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un bistrot et d'un restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,950. 2010/06/21. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Herbicides. Priority Filing Date: June 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/066680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/066680 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,954. 2010/06/21. Malley Industries Inc., 561 Ferdinand 
Boulevard, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Vehicle liners and storage racks, bins, tracking and 
shelving, and accessories therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de véhicule et étagères de 
rangement, bacs, supports et étagères, ainsi qu'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,959. 2010/06/21. Blue Diamond Growers, 1802 C Street, 
Sacramento, California 95811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

A CAN A WEEK.
WARES: Processed edible nuts; unprocessed edible nuts. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring nuts and nut products. Priority Filing Date: December 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/898,406 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under 
No. 3,827,647 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Noix transformées; noix non transformées. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des noix et des produits à 
base de noix. Date de priorité de production: 21 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,406 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,827,647 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,962. 2010/06/21. Bett-A-Way Beverage Distributors, Inc., 
110 Sylvania Place, South Plainfield, New Jersey 07080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Pallet management; pallet retrieval; distributorship 
services in the field of new and reconditioned pallets; pallet 
tracking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de palettes; récupération de palettes; 
services de concession dans le domaine des palettes neuves et 
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remises en état; services de suivi de palettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,963. 2010/06/21. Bett-A-Way Beverage Distributors, Inc., 
110 Sylvania Place, South Plainfield, New Jersey 07080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Pallet management; pallet retrieval; distributorship 
services in the field of new and reconditioned pallets; pallet 
tracking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de palettes; récupération de palettes; 
services de concession dans le domaine des palettes neuves et 
remises en état; services de suivi de palettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,964. 2010/06/21. Bett-A-Way Beverage Distributors, Inc., 
110 Sylvania Place, South Plainfield, New Jersey 07080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Transportation logistics services, namely, planning 
and scheduling shipments for users of transportation services; 
procurement, namely, purchasing transportation services for 
others; freight bill audit and payment services for others; freight 
transportation by truck; freight transportation consultation in the 
field of freight transportation by truck, rail, air and ocean. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique des transports, nommément 
planification et ordonnancement des expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport; approvisionnement, 
nommément achat de services de transport pour des tiers; 
services de paiement et de vérification des factures de transport 
pour des tiers; transport de marchandises par camion; services 
de conseil sur le transport de marchandises dans le domaine du 
transport de marchandises par camion, train, avion ou bateau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,997. 2010/06/21. Susan Lee, 888 Malkin Ave, vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 2K6

SIMPLY GREEN
WARES: Fresh Fruits, vegetables, herbs; frozen fruits, 
vegetables and herbs. SERVICES: Wholesale distribution of 
fresh fruits, vegetables, and herbs; wholesale distribution of 
frozen fruits, vegetables and herbs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits frais, légumes, herbes; fruits, légumes 
et herbes congelés. SERVICES: Distribution en gros de fruits, de 
légumes et d'herbes frais; distribution en gros de fruits, de 
légumes et d'herbes congelés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,033. 2010/06/21. Solfix 9203-9585 Québec inc., 707, route 
de Tadoussac, Canton Tremblay, QUÉBEC G7H 5A8

SERVICES: Pose de pieux battus, caissons et palplanche. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Installation of driven piling, caissons and sheet 
piling. Used in CANADA since December 01, 2008 on services.

1,486,034. 2010/06/21. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BADGER 333
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, replacement 
parts therefor and component parts thereof; splash baffles for 
food waste disposers and garbage disposals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets, broyeurs à ordures, 
pièces de rechange et composants connexes; déflecteurs 
d'éclaboussures pour broyeurs à déchets et broyeurs à ordures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,035. 2010/06/21. LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC., 3000 Le 
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC H7L 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

OFF THE RECORD
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WARES: Clothing, namely jeans. Used in CANADA since at 
least as early as September 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,486,037. 2010/06/21. Carmen Dagenais, 62 Crescent, Deux-
Montagnes, QUÉBEC J7R 4C3

Beach to Chic
MARCHANDISES: Vetements de plage. SERVICES: Vente de 
vetements de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beachwear. SERVICES: Sale of beachwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,486,038. 2010/06/21. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BADGER 444
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, replacement 
parts therefor and component parts thereof; splash baffles for 
food waste disposers and garbage disposals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets, broyeurs à ordures, 
pièces de rechange et composants connexes; déflecteurs 
d'éclaboussures pour broyeurs à déchets et broyeurs à ordures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,048. 2010/06/21. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

SAFFIRE
WARES: DENTAL CROWNS AND BRIDGES. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couronnes et ponts dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,056. 2010/06/14. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

EAT A COOKIE SKIP A SERVING BE 
SMART FOR LIFE

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least November 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,486,060. 2010/06/22. GOUDAS FOOD PRODUCTS AND 
INVESTMENTS LIMITED, 241 Snidercroft Road, Concord, 
ONTARIO L4K 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

LAL GATE
WARES: Rice; peas and beans namely red kidney beans, white 
kidney beans, black beans, lima beans, black eye peas, chick 
peas, congo peas, split peas, yellow split peas, green laird 
lentils, navy beans, romano beans, soya beans, black turtle 
beans, pinto beans, adzuki beans, mung beans. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Riz; pois et haricots nommément haricots 
rouges, haricots blancs, haricots noirs, haricots de Lima, 
doliques à oeil noir, pois chiches, pois cajans, pois cassés, pois 
cassés jaunes, grosses lentilles vertes, petits haricots blancs, 
haricots romains, soya, haricots noirs, haricots pinto, haricots 
adzuki, haricots mungo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,486,068. 2010/06/21. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric roasters. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/062,201 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rôtissoires électriques. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/062,201 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,486,075. 2010/06/22. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
153 Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

BED WATCHDOG
WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,486,092. 2010/06/22. U Got Inc., 27 Kodiak Crescent, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE COOL MOBILE ARTS STUDIO
SERVICES: Educational services, namely classes and 
instruction in the fields of dance, drama, computers, fine arts, 
physical fitness and excercise, language studies and congnitive 
skills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et 
enseignement dans les domaines de la danse, du théâtre, de 
l'informatique, des beaux-arts, de l'entraînement physique, des 
langues et des aptitudes cognitives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,486,093. 2010/06/22. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PERLANA
WARES: Laundry detergents, fabric softeners, laundry fabric 
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, assouplissants, 
adoucissant pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,125. 2010/06/22. 6826661 CANADA INC., 2196, de 
Bordeau, Montréal, QUÉBEC H2K 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ERLIK
MARCHANDISES: Montures ophtalmiques; lunettes de sport, 
lunettes solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic frames; sports glasses, sunglasses. Used
in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

1,486,129. 2010/06/22. Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Dr., 
Omaha, NE 68110-2805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOX 1440
WARES: Building construction materials, namely, non-metal 
casting forms for concrete. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/054,240 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
moules non métalliques pour béton. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054,240 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,133. 2010/06/22. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEGASUS
WARES: Bathroom vanities; cabinets, namely bathroom 
cabinets, medicine cabinets, furniture cabinets; mirrors; shelves; 
storage containers, namely wood storage containers, storage 
racks, storage caddies; bathroom vanity countertops; side splash 
for bathroom vanity tops; kitchen faucets. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos; armoires, nommément 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, meubles à 
tiroirs; miroirs; tablettes; contenants de rangement, nommément 
contenants de rangement en bois, étagères de rangement, 
chariots de rangement; comptoirs de salle de bain; dosserets 
pour comptoirs de salle de bain; robinets de cuisine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,135. 2010/06/22. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55TH 
AVENUE, LACHINE, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFE-SEAL
WARES: Sterilization pouches. Used in CANADA since as early 
as January 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Pochettes de stérilisation. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,136. 2010/06/22. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55TH 
AVENUE, LACHINE, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFE-SEAL DUET
WARES: Sterilization pouches. Used in CANADA since as early 
as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pochettes de stérilisation. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,142. 2010/06/22. 7578083 Canada Inc., 197 Glenmanor 
Way, Thornhill, ONTARIO L4J 3A3

Cardio for u
SERVICES: Medical diagnostic services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostics médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,486,144. 2010/06/22. PrintFleet Inc., 275 Ontario Street, Suite 
301, Kingston, ONTARIO K7K 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PRINTFLEET
WARES: Computer software for management, assessment and 
monitoring of printers, copiers, multi-function peripheral devices 
and output devices; computer software for operating computer 
servers related to printing; Computer hardware and USB 
hardware. SERVICES: Maintaining and servicing computer 
hardware, namely, servers, for others; maintaining and servicing 
of printers, copiers, fax machines and multi-function peripheral 
devices for others; providing on-line non-downloadable software 
for the management, assessment and monitoring of printers, 
copiers, fax machines and multi-function peripheral devices; 
maintaining and servicing computer software, namely, servers, 
for others. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d'évaluation et de suivi 
d'imprimantes, de photocopieurs, de périphériques 
multifonctions et de dispositifs de sortie; logiciels d'exploitation 
de serveurs informatiques concernant l'impression; matériel 
informatique et matériel informatique USB. SERVICES: Entretien 
et révision de matériel informatique, nommément de serveurs, 
pour le compte de tiers; entretien et révision d'imprimantes, de 
photocopieurs, de télécopieurs et de périphériques 
multifonctions pour le compte de tiers; offre de logiciels en ligne 

non téléchargeables pour la gestion, l'évaluation et le suivi 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et de 
périphériques multifonction; entretien et révision de logiciels, 
nommément de serveurs, pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,146. 2010/06/22. Success Motivation International, Inc., 
4567 Lake Shore Drive, Waco, Texas 76710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Pre-recorded audio and video recordings, books, 
booklets, manuals and printed instructional materials relating to 
personal and professional development, self-motivation and 
improvement, goal-setting, planning, leadership and 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés, livres, livrets, manuels et matériel didactique 
imprimé ayant trait au développement personnel et au 
perfectionnement professionnel, à la motivation et à la 
croissance personnelles, à l'établissement d'objectifs, à la 
planification, au leadership et à la gestion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,150. 2010/06/22. AMAR SANGHA, 11548 84 Avenue, 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V4C 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

GREENER STEPS
SERVICES: (1) Educational services, namely promoting public 
awareness regarding sustainable living and the reduction of 
society's ecological and carbon footprints by providing online 
information, resources, databases, advertisements, and 
directories of resources; conducting public recognition and 
incentives award programs to promote awareness regarding 
sustainable living. (2) Advertising and business services, namely 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements, promotional displays and business directories in 
an electronic site accessed through electronic networks and the 
Internet and by delivering advertisements and promotional 
materials to others via electronic networks and the Internet. (3) 
Telecommunications services for the purpose of social 
networking and creating an online community for users 
interested in sustainable living, namely providing an electronic 
site accessed through electronic networks and the Internet 
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providing for interaction between and among users through the 
use of chat-rooms, blogs, on-line journals, messaging among 
users, and electronic bulletin boards for the uploading, posting, 
sharing and displaying of information. (4) Online electronic 
employment services, namely disseminating information 
electronically via global computer networks on behalf of persons 
seeking employment and on behalf of persons seeking qualified 
persons for specific jobs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément sensibilisation 
du public aux modes de vie durables et à l'atténuation de 
l'empreinte écologique et carbone de la société par la diffusion 
de renseignements, de ressources, de bases de données, de 
publicités et de répertoires de ressources en ligne; tenue de 
programmes de récompenses et de mesures incitatives pour la 
sensibilisation aux modes de vie durables. (2) Publicité et 
services aux entreprises, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités, d'affichages promotionnels et de répertoires 
d'entreprises sur un site électronique accessible sur des réseaux 
électroniques et sur Internet ainsi que par la présentation de 
publicités et de matériel promotionnel à des tiers sur des 
réseaux électroniques et sur Internet. (3) Services de 
télécommunication pour le réseautage personnel et création 
d'une communauté en ligne pour les utilisateurs intéressés par 
les questions du mode de vie durable, nommément offre d'un 
site électronique accessible sur des réseaux électroniques et sur 
Internet offrant l'interaction entre utilisateurs par des bavardoirs, 
des blogues, des revues en ligne, des messages en utilisateurs 
et des babillards électroniques pour le téléchargement vers 
l'amont, la mise en ligne, l'échange et l'affichage d'information. 
(4) Services de placement de personnel en ligne, nommément 
diffusion d'information par des réseaux informatiques mondiaux 
pour des personnes à la recherche d'un emploi et pour des 
personnes à la recherche de personnel qualifié pour des emplois 
précis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,151. 2010/06/22. Russell Tretiak, 300 - 960 Quayside 
Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6G2

Quay Law Centre
SERVICES: Legal services; information relating to legal matters. 
Used in CANADA since June 01, 1996 on services.

SERVICES: Services juridiques; information ayant trait à des 
questions juridiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 
1996 en liaison avec les services.

1,486,153. 2010/06/22. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO MONEYLOGIC
SERVICES: Online banking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,193. 2010/06/22. MCCARTHY TETRAULT LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO DOMINION CENTER, 
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

Dialogue - Project Manager
SERVICES: Customized project management services for 
planification and cost evaluation in the provision of legal services 
namely, collecting information, developing task lists, budgeting 
project costs, setting timetables, analysing firm profitability, 
project risk management, building team work, performance 
management and post matter client satisfaction review. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets sur mesure pour la 
planification et l'évaluation du coût des services juridiques, 
nommément collecte d'informations, élaboration de listes de 
tâche, établissement du budget du projet, établissement de 
l'échéancier, analyse des profits, gestion des risques associés 
aux projets, formation de l'équipe de travail, gestion du 
rendement et évaluation de la satisfaction de la clientèle après 
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 juin 2010 en liaison avec les services.

1,486,194. 2010/06/22. MCCARTHY TETRAULT LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO DOMINION CENTER, 
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

Dialogue - Gestionnaire de projet
SERVICES: Customized project management services for 
planification and cost evaluation in the provision of legal services 
namely, collecting information, developing task lists, budgeting 
project costs, setting timetables, analysing firm profitability, 
project risk management, building team work, performance 
management and post matter client satisfaction review. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets sur mesure pour la 
planification et l'évaluation du coût des services juridiques, 
nommément collecte d'informations, élaboration de listes de 
tâche, établissement du budget du projet, établissement de 
l'échéancier, analyse des profits, gestion des risques associés 
aux projets, formation de l'équipe de travail, gestion du 
rendement et évaluation de la satisfaction de la clientèle après 
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 juin 2010 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 208 December 15, 2010

1,486,195. 2010/06/22. MCCARTHY TETRAULT LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO DOMINION CENTER, 
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

Dialogue Project Management
SERVICES: Customized project management services for 
planification and cost evaluation in the provision of legal services 
namely, collecting information, developing task lists, budgeting 
project costs, setting timetables, analysing firm profitability, 
project risk management, building team work, performance 
management and post matter client satisfaction review. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets sur mesure pour la 
planification et l'évaluation du coût des services juridiques, 
nommément collecte d'informations, élaboration de listes de 
tâche, établissement du budget du projet, établissement de 
l'échéancier, analyse des profits, gestion des risques associés 
aux projets, formation de l'équipe de travail, gestion du 
rendement et évaluation de la satisfaction de la clientèle après 
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 juin 2010 en liaison avec les services.

1,486,197. 2010/06/22. MCCARTHY TETRAULT LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO DOMINION CENTER, 
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

Dialogue gestion de projet
SERVICES: Customized project management services for 
planification and cost evaluation in the provision of legal services 
namely, collecting information, developing task lists, budgeting 
project costs, setting timetables, analysing firm profitability, 
project risk management, building team work, performance 
management and post matter client satisfaction review. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets sur mesure pour la 
planification et l'évaluation du coût des services juridiques, 
nommément collecte d'informations, élaboration de listes de 
tâche, établissement du budget du projet, établissement de 
l'échéancier, analyse des profits, gestion des risques associés 
aux projets, formation de l'équipe de travail, gestion du 
rendement et évaluation de la satisfaction de la clientèle après 
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 juin 2010 en liaison avec les services.

1,486,202. 2010/06/15. 3356001 Canada Inc., 225 St-Georges, 
St-Jerome, QUEBEC J7Z 5A1

ISO EXCELLENCE

The right to the exclusive use of the word ISO is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Protein powders, meal replacements, whey protein 
concentrates and isolates and protein drinks. SERVICES:
Distribution services in the field of health natural health products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot ISO en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Protéines en poudre, substituts de repas, 
concentrés et isolats de protéines de lactosérum et boissons 
protéiniques. SERVICES: Services de distribution dans le 
domaine des produits de santé naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,486,208. 2010/06/15. Taiwanese-Canadian Association of 
Toronto, 3680 Victoria Park Avenue, Unit 6, Toronto, ONTARIO 
M2H 3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, 
SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9

FORMOSAN CUP
SERVICES: Organizing and hosting sports events and 
tournaments. Used in CANADA since July 1974 on services.

SERVICES: Organisation et hébergement d'évènements et de 
tournois sportifs. Employée au CANADA depuis juillet 1974 en 
liaison avec les services.

1,486,213. 2010/06/15. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COLOR TILES
WARES: Cosmetics, eye shadow, face powder, eye liner, lip 
stick, l ip gloss, lip care preparations, blush; fragrances for 
personal use; perfumes, colognes; and non-medicated skin care 
preparations. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,064 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, ombre à paupières, poudre 
pour le visage, traceur pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, produits de soins des lèvres, fard à joues; parfumerie à 
usage personnel; parfums, eau de Cologne; produits de soins de 
la peau non médicamenteux. Date de priorité de production: 12 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/036,064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,220. 2010/06/17. Telsec Property Corporation, 3150 114 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEOD & 
COMPANY, 3RD FLOOR, 14505 BANNISTER ROAD S.E., 
CALGARY, ALBERTA, T2X3J3

TELSEC
SERVICES: Commercial and industrial real estate development, 
construction, leasing, property management, lending and land 
development. Used in CANADA since September 01, 1980 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction, location, 
gestion de propriétés, prêt hypothécaire et aménagement de 
terrains dans le domaine de l'immobilier commercial et industriel. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1980 en liaison 
avec les services.

1,486,221. 2010/06/17. Telsec Property Corporation, 3150 114 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEOD & 
COMPANY, 3RD FLOOR, 14505 BANNISTER ROAD S.E., 
CALGARY, ALBERTA, T2X3J3

SERVICES: Commercial and industrial real estate development, 
construction, leasing, property management, lending and land 
development. Used in CANADA since September 01, 1980 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction, location, 
gestion de propriétés, prêt hypothécaire et aménagement de 
terrains dans le domaine de l'immobilier commercial et industriel. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1980 en liaison 
avec les services.

1,486,227. 2010/06/23. LG Corp., 20, Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LG PHANTOM BROWSER
WARES: Browser for mobile phone; mobile phones. Priority
Filing Date: March 23, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0015299 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Navigateur pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 23 mars 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0015299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,241. 2010/06/23. Field & Stream Licenses Company, LLC, 
18 Kings Highway North, Westport, Connecticut, 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIELD & STREAM
WARES: Log homes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maisons en bois rond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,257. 2010/06/23. Northstar Automotive Distributors Inc., 8 
Dorlen Avenue, Toronto, ONTARIO M9B 5A9

WARES: Automotive fuel pumps, automotive fuel pump 
modules, automotive fuel pump assemblies, and parts thereof; 
automotive aftermarket parts; automotive replacement parts; 
spare auto parts. Used in CANADA since June 20, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes à carburant pour automobiles, 
modules de pompes à carburant pour automobiles, ensembles 
de pompes à carburant pour automobiles, ainsi que pièces 
connexes; pièces du marché secondaire pour automobiles; 
pièces de remplacement pour automobiles; pièces de rechange 
pour automobiles. Employée au CANADA depuis 20 juin 2010 
en liaison avec les marchandises.
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1,486,260. 2010/06/23. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUCY & LAUREL
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,266. 2010/06/23. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONOPOLY REVOLUTION
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,276. 2010/06/23. Mohamed Mohamed, 138 Queen Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8R 2V9

LIVE RIGHTEOUS
WARES: Graphic T-shirts, sweaters. SERVICES: Selling graphic 
T-shirts, and sweaters online. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails avec dessins. 
SERVICES: Vente en ligne de tee-shirts et de chandails avec 
dessins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,279. 2010/06/22. 7504250 Canada Inc., 165 Marguerite 
Bertaud, Boucherville, QUEBEC J4B 8L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

VIN-O-KLASS
WARES: Wine glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres à vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,280. 2010/06/23. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODLIFEATHON
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shorts; water 
bottles; headwear, namely, hats. SERVICES: Fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. SERVICES: Campagnes de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,486,300. 2010/06/23. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BADDASS BALLASTS
WARES: Digital ballasts for use in hydroponics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts numériques pour utilisation en 
culture hydroponique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,301. 2010/06/23. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BADDASS BLOWER
WARES: Ventilation fan for use in hydroponics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateur pour utilisation en culture 
hydroponique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,302. 2010/06/23. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BADDASS REFLECTOR
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WARES: Light reflector for use in hydroponics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réflecteur de lumière pour utilisation en 
culture hydroponique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,311. 2010/06/23. S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OPTI-VISOR
WARES: A chiller plant optimization control panel that operates 
through the existing building automation system to instruct the 
physical chiller plant on the most energy efficient settings for the 
variable speed equipment in the plant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau de commande conçu pour 
l'optimisation d'une installation de refroidissement qui fonctionne 
au moyen du système d'automatisation de l'immeuble et qui 
indique à l'installation les paramètres les plus éconergétiques 
visant l'équipement à vitesse variable de l'installation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,319. 2010/06/23. Georg Utz Holding AG, Augraben 4, 
5620 Bremgarten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DOLLYFIX
WARES: Pallets of metal; trolleys, transport carts, dollies, 
pallets, not of metal, packaging containers, not of metal. Priority
Filing Date: February 16, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51524/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palettes en métal; chariots, chariots de 
transport, chariots, palettes, autres qu'en métal, récipients 
d'emballage, autres qu'en métal. Date de priorité de production: 
16 février 2010, pays: SUISSE, demande no: 51524/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,321. 2010/06/23. Span-America Medical Systems, Inc., 70 
Commerce Center, Greenville, SC 29615, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SILVERCARE
WARES: Patient positioning medical devices, namely, patient 
supports, pillows, cushions, mattresses, bed pads, mattress 
pads, and overlays. Priority Filing Date: January 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/911,069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le positionnement 
des patients, nommément supports pour patients, oreillers, 
coussins, matelas, couvre-matelas et surmatelas. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,069 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,322. 2010/06/23. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background to the word COLGATE is red. The word TOTAL and 
the face of the clock are yellow. The background to the words 
ADVANCED WHITENING is blue. The oval and arrow design is 
a series of colours beginning with red to the immediate right of 
the face of the clock, then blue to the right of the word TOTAL, 
then green below the word TOTAL, yellow to the left of the word 
TOTAL and finally red above the word TOTAL and terminating in 
the arrow which is red.

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot COLGATE est rouge. Le
mot TOTAL et le cadran de l'horloge sont jaunes. L'arrière-plan 
des mots ADVANCED WHITENING est bleu. Le dessin de 
l'ovale et de la flèche se compose d'une série de couleurs qui 
commence par le rouge du côté droit du cadran, ensuite le bleu 
à droite du mot TOTAL, puis le vert sous le mot TOTAL, le jaune 
à gauche du mot TOTAL et le rouge au-dessus du mot TOTAL. 
La flèche se termine par une pointe rouge.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,325. 2010/06/23. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE 360º SURROUND
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,355. 2010/06/23. Kemwan, 3551 Boul.St-Charles, Suite 
245, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4

L'intérieur du corps du lion est composé de lettres en arabe 
formant un poème

Le mot Emir signifie "Prince, guide, chef, commandant" en 
arabe. TRADUCTION: L'être humain est complet avec le savoir 
et la sagesse. TRANSLITTÉRATION: AL'ALIMO AL'AKIL 
KAMILO AL'KHOLK.

MARCHANDISES: Cosmetics, namely men's perfumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The inside of the lion's body is composed of Arabic letters that 
make up a poem.

The Arab word EMIR means PRINCE, GUIDE, CHEF, 
COMMANDANT in French. French translation : l'être humain est 
complet avec le savoir et la sagesse. Transliteration : al'alimo 
al'akil kamilo al'kholk.

WARES: Cosmétiques, nommément parfums pour hommes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,357. 2010/06/23. Kemwan, 3551 Boul.St-Charles, Suite 
245, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4

Le dessin consiste en une tourterelle dans le corps de laquelle 
est transcrit un poème en arabe.

Le mot Zohor signifie "Fleurs, chances, bénédictions" en arabe. 
TRADUCTION: La paix est la richesse des nations. 
TRANSLITTÉRATION: Assalam kanzo al'omam.

MARCHANDISES: Cosmetics, namely women's perfumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The drawing consists of a turtledove, inside the body of which is 
a poem written in Arabic.

The Arab word ZOHOR means "FLEURS, CHANCES, 
BÉNÉDICTIONS" in French. Translation : la paix est la richesse 
des nations. Transliteration : Assalam kanzo al'omam.

WARES: Cosmétiques, nommément parfums pour femmes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,366. 2010/06/23. The Innis & Gunn Brewing Company 
Limited, CBC House, 24 Canning Street, Edinburgh, EH3 8EG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Beer; ale; stout and lager. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
February 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2540174 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bière; ale; stout et lager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2540174 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,486,382. 2010/06/23. TigerLogic Corporation, 25A Technology 
Drive, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FROM SEARCH TO FIND
WARES: Computer software used for searching, indexing, 
locating, extracting, repurposing, organizing, and managing 
electronic data located on local and network computer drives and 
on the Internet. SERVICES: Computer services, namely, search 
engine services; Providing online, non-downloadable software 
for searching, indexing, locating, extracting, repurposing, 
organizing, and managing electronic data located on local and 
network drives and on the internet. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la recherche, 
l'indexation, la localisation, l'extraction, la restructuration, 
l'organisation et la gestion de données situées sur des disques 
locaux et réseaux ainsi que sur Internet. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de moteur de recherche; 
offre en ligne d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche, 
l'indexation, la localisation, l'extraction, la restructuration, 
l'organisation et la gestion de données situés sur des disques 
locaux et en réseaux ainsi que sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,383. 2010/06/23. Becton, Dickinson and Company, One 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIFFUSICS
WARES: IV catheter system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de cathéter intraveineux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,398. 2010/06/25. KICHESIPPI BEER COMPANY INC., 22 
AMMOLITE STREET, OTTAWA, ONTARIO K2S 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

KICHESIPPI
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer; 
beverage accessories, namely drinking glasses, coffee mugs, 
plastic drinking cups, bottle openers, insulated drink holders, 
insulated coolers, drink trays; serving equipment and 
accessories, namely kegs, bottles, draft towers, draft 
refrigerators, draft serving coolers, bar towels, bottle openers, 
buckets, bar mats and coasters; clothing, namely shirts, t-shirts, 
golf shirts, jerseys, sweaters, vests, shorts, trousers, coats, 
sweatpants, hats, gloves, scarves, swimwear. (2) Bags, namely, 
shopping bags, handbags, sports bags, shoulder bags, cooler 
bags; footwear, namely shoes, boots, sandals; signs; banners; 
coffee; posters; stickers; keychains; ornamental pins; beach 
towels; mirrors; clocks; stationery, namely writing paper, 
envelopes, note pads, pens, pencils. Used in CANADA since at 
least as early as April 27, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière; accessoires pour boissons, nommément 
verres, grandes tasses à café, tasses en plastique, ouvre-
bouteilles, porte-boissons isolés, glacières, plateaux à boissons; 
équipement et accessoires de service, nommément barils, 
bouteilles, tours à bières en fût, réfrigérateurs à bières en fût, 
refroidisseurs pour le service de bières en fût, serviettes de bar, 
ouvre-bouteilles, seaux, tapis de bar et sous-verres; vêtements, 

nommément chemises, tee-shirts, polos, jerseys, chandails, 
gilets, shorts, pantalons, manteaux, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, gants, foulards, vêtements de bain. (2) Sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport, sacs 
à bandoulière, sacs isothermes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; enseignes; 
banderoles; café; affiches; autocollants; chaînes porte-clés; 
épinglettes décoratives; serviettes de plage; miroirs; horloges; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, stylos, crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,486,405. 2010/06/25. Shanxi One One Catering Management 
Co., Ltd., No.6 of No.1 Building, No.1 Qianfeng South Road, 
Taiyuan, Shanxi, ZIP code 030024, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Canteen services; Snack bar services; Cafeteria 
services; Hotel services; Café services; Catering services; Bar 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cantine; services de casse-croûte; 
services de cafétéria; services d'hôtel; services de café; services 
de traiteur; services de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,486,406. 2010/06/25. CAPTAIN ELECTRIC INC., a legal 
entity, 14 Wilce Drive, Ajax, ONTARIO L1T 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The right to the exclusive use of the word ELECTRIC is 
disclaimed apart from the trade-mark. The applicant is the owner 
of Canadian trade-mark registration TMA672282.

SERVICES: Electrical contracting services. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2005 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ELECTRIC en dehors de la marque de commerce. Le requérant 
est le propriétaire de la marque de commerce canadienne dont 
le numéro d'enregistrement est TMA672282.

SERVICES: Services d'entrepreneur en électricité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en 
liaison avec les services.
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1,486,412. 2010/06/25. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ARCTIC ICE
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,413. 2010/06/25. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COOL WAVE
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,415. 2010/06/25. Studio IP Holdings, LLC, 1450 
Broadway, 4th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WAVERLY
WARES: Yarn, patterns for knitting and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil, patrons pour tricot et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,437. 2010/06/25. Bruun & Stengade ApS, Lille 
Strandstraede 14e, 2 sal, DK1254 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

BRUUN & STENGADE
WARES: Men's clothing, namely dress-shirts, casual-shirts, 
sweaters, polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises habillées, chemises tout-aller, chandails, polos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,442. 2010/06/25. Giuseppe Lima, 797 Richmond Road, 
Ottawa, ONTARIO K2A 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PERFECTASMILE
WARES: Dental prostheses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,445. 2010/06/25. 1660630 Ontario Ltd., 285 Augusta 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BIG FAT BURRITO
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since June 
03, 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 03 juin 2005 en liaison avec les services.

1,486,446. 2010/06/25. 1660630 Ontario Ltd., 285 Augusta 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since June 
03, 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 03 juin 2005 en liaison avec les services.
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1,486,447. 2010/07/30. Innovative Building Products Inc., 78 
Orchard Road, AJAX, ONTARIO L1S 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAGIC SALT
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,486,448. 2010/07/30. Innovative Building Products Inc., 78 
Orchard Road, AJAX, ONTARIO L1S 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAGIC MINUS ZERO
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,486,449. 2010/06/25. American Superconductor Corporation, 
64 Jackson Road, Devens, Massachusetts 01434-4020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERED BY AMSC
WARES: Superconductor electric/electrical wires; reels for 
superconductor electric wires; electrical power converters; 
synchronous condensers; superconductor electrical current 
conductors; electrical power storage and power quality 
equipment and systems, namely, voltage restorers used for utility 
voltage regulation; voltage restorers primarily used for voltage 
sag protection for commercial and industrial facilities and/or 
critical loads; electrical power quality equipment and systems for 
use in transmission and distribution power grid applications, 
namely, synchronous condensers capable of generating or 
absorbing reactive power used to ensure reliable flow of 
electricity through AC power grids. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques supraconducteurs; bobines 
pour fils électriques supraconducteurs; convertisseurs d'énergie 
électrique; compensateurs synchrones; conducteurs de courant 
électrique supraconducteurs; équipement et systèmes de 
stockage d'électricité et de qualité énergétique, nommément 
rétablisseurs de tension utilisés pour la régulation de la tension 
dans les services publics; rétablisseurs de tension utilisés 
principalement pour la protection contre les baisses soudaines 

de tension pour des installations commerciales et industrielles 
et/ou contre les charges critiques; systèmes et équipement pour 
assurer la qualité de l'électricité pour utilisation dans les réseaux 
de transmission et de distribution, nommément compensateurs 
synchrones pouvant produire ou absorber l'énergie réactive pour 
assurer la circulation d'électricité dans des réseaux à courant 
alternatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,486,453. 2010/06/25. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURIST
WARES: Water bottles for sports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gourdes pour sports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,472. 2010/06/25. HANGTIME FITNESS INC., 7700 Keele 
Street, Unit 8, Vaughan, ONTARIO L4K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

HANG TRAINING
The right to the exclusive use of the word TRAINING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fitness equipment, namely, resistance training fitness 
equipment; Instructional fitness tools, namely, pre-recorded 
instructional fitness DVDs and printed manuals. SERVICES:
Instructional fitness services, namely, providing instructional 
fitness online tutorials; Physical instructional demonstration 
services led by a certified trainer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot TRAINING en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique, 
nommément équipement d'entraînement musculaire; outils 
pédagogiques de conditionnement physique, nommément DVD 
préenregistrés et manuels imprimés didactiques de 
conditionnement physique. SERVICES: Services pédagogiques 
de conditionnement physique, nommément offre de tutoriels en 
ligne de conditionnement physique; services pédagogiques de 
démonstration dirigée par un entraîneur agréé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,486,473. 2010/06/25. HANGTIME FITNESS INC., 7700 Keele 
Street, Unit 8, Vaughan, ONTARIO L4K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

HANGTIME FITNESS
The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Fitness equipment, namely, resistance training fitness 
equipment; Instructional fitness tools, namely, pre-recorded 
instructional fitness DVDs and printed manuals. SERVICES:
Instructional fitness services, namely, providing instructional 
fitness online tutorials; Physical instructional demonstration 
services led by a certified trainer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot FITNESS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique, 
nommément équipement d'entraînement musculaire; outils 
pédagogiques de conditionnement physique, nommément DVD 
préenregistrés et manuels imprimés didactiques de 
conditionnement physique. SERVICES: Services pédagogiques 
de conditionnement physique, nommément offre de tutoriels en 
ligne de conditionnement physique; services pédagogiques de 
démonstration dirigée par un entraîneur agréé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,486,474. 2010/06/25. AgroFresh Inc., 100 Independance Mall 
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lightly 
shaded upper triangle is shaded for yellow-orange and the 
darker shaded triangle is shaded for grey-black.

WARES: Plant growth regulating preparations; plant growth 
regulators for agricultural use; ethylene action inhibitors applied 
to agronomic crops to protect against heat and drought stress. 
Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85052735 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle supérieur de teinte claire est jaune-
orange et le triangle plus foncé est gris-noir.

MARCHANDISES: Préparations pour régulariser la croissance 
des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; inhibiteurs de l'action de l'éthylène appliqués aux 
cultures agronomiques pour les protéger contre le stress dû à la 
chaleur et à la sécheresse. Date de priorité de production: 02 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85052735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,487. 2010/06/25. The Rockport Company, LLC, 1895 JW 
Foster Boulevard, Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WALKABILITY
WARES: Athletic footwear, casual footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,591. 2010/06/25. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BIG BUD
WARES: Plant nutrients. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.
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1,486,600. 2010/06/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

THE WORLD'S MOST COMFORTABLE 
PENCIL

WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,486,601. 2010/06/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PRANG GALLERY
WARES: Oil crayons; watercolor crayons; pastels; color pencils; 
artist chalk; artist kits comprising colored pencils, markers, 
artists' pencils, paintbrushes and paints; markers; drawing 
pencils; sketching pencils; and paint brushes. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Crayons à l'huile; crayons aquarelle; pastels; 
crayons de couleur; craie artistique; nécessaires d'artiste, 
comprenant des crayons de couleur, marqueurs, crayons, 
pinceaux et peintures pour artistes; marqueurs; crayons à 
dessin; crayons à esquisse; pinceaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,602. 2010/06/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

REDIVALVE
WARES: Permanent markers. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs permanents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,603. 2010/06/25. The Reese Group LLC, 127 West 26th 
Street, Room 11NE, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

OFFICE DRAGON
SERVICES: Real estate listing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,712,803 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Description de propriétés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le 
No. 3,712,803 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,667. 2010/06/25. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

CHANGING THE FACE OF AGING
SERVICES: Providing elder care services; providing 
companionship services for senior citizens in their place of 
residence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soins aux personnes âgées; 
offre de services de compagnie aux personnes âgées à leur 
résidence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,757. 2010/06/28. University Medical Pharmaceuticals 
Corp., 88 Maxwell, Irvine, California 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UNIVERSITY MEDICAL 
PROFESSIONAL

WARES: Medicated brow and eye patches. Priority Filing Date: 
May 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/038986 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres médicamenteux pour l'arcade 
sourcilière et l'oeil. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/038986 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,759. 2010/06/28. The Yankee Candle Company, Inc., a 
Massachusetts corporation, Post Office Box 110, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

A PASSION FOR FRAGRANCE
SERVICES: Mail order catalog, online retail store and retail store 
services, all in the fields of candles and candle accessories, 
housewares, glassware, tableware, personal care products, 
home fragrance products and clothing. Used in CANADA since 
at least as early as January 2006 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 
3,222,680 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance, de magasin de détail en ligne et de magasin de 
détail, tous dans les domaines des bougies et des accessoires 
pour bougies, des articles ménagers, des articles de verrerie, 
des couverts, des produits de soins personnels, des produits 
parfumés pour la maison et des vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,680 en 
liaison avec les services.

1,486,761. 2010/06/28. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTERNA FAIR RATE PRICING
SERVICES: Financial services namely, the provision of 
mortgages, loans, credit services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts 
hypothécaires, de prêts, de crédits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,486,765. 2010/06/28. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: 
June 10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2010-0030716 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 10 juin 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0030716 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,821. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OPTI-FIT
WARES: Sporting goods, namely, baseball gloves, baseball 
mitts, softball gloves, softball mitts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
baseball et gants de softball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,486,822. 2010/06/28. Optosecurity Inc., 505, boulevard du 
Parc Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 4S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

eVelocity
MARCHANDISES: Software used to remotely leverage and 
improve the detection, operational and diagnostics capacities 
and operations of a networked checkpoint, using a centralized 
security screening workstation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels utilisés à distance pour maximiser et 
améliorer les capacités et les activités de détection, 
d'exploitation et de diagnostic d'un poste de contrôle en réseau, 
au moyen d'un poste de travail centralisé pour le contrôle de la 
sécurité. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,824. 2010/06/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Skin care preparations, body wash and bar soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, savon liquide 
pour le corps et pain de savon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,825. 2010/06/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Skin care preparations, body wash and bar soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, savon liquide 
pour le corps et pain de savon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,859. 2010/06/28. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CLEAN & CLEAR ADVANTAGE 
POPPED PIMPLE RELIEF

WARES: Skin cleanser, facial and body wash, and facial and 
body scrub; pre-moistened cosmetic facial cleansing pads; 
medicated skin cleanser, facial and body wash, and facial and 
body scrub. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/016,840 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau, savon liquide pour le 
visage et le corps ainsi que désincrustant pour le visage et le 
corps; tampons nettoyants humides pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyant pour la peau, savon liquide pour le visage 
et le corps ainsi que désincrustant pour le visage et le corps, 
tous médicamenteux. Date de priorité de production: 19 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/016,840 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,862. 2010/06/28. Body Buster Inc., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

WORK HARD! HAVE FUN! BE WELL!
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes 
and instruction in physical fitness, circuit training, weight training, 
running, power walking, flexibility and stretching; provision of 
group fitness classes. Used in CANADA since at least as early 
as July 2007 on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément offre de cours 
et de leçons de conditionnement physique, d'entraînement en 
circuit, d'entraînement aux poids, de course, de marche rapide, 
de souplesse et d'étirement; offre de cours d'entraînement 
physique en groupe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,486,871. 2010/06/29. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HAIKU SUNSET
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely 
eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie, nommément eau de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,928. 2010/06/18. UTEX CORPORATION, 845 Plymouth 
Avenue, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR GLAZER, (LEITHMAN & GLAZER), SUITE 301, 1255 
PHILLIPS SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3G1

PARK ROW WEST END
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, jackets, 
suits, coats, raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, 
sweaters, vests, socks, neckties, belts and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, shorts, pantalons, pantalons sport, jupes, 
chemises, chandails, gilets, chaussettes, cravates, ceintures et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,929. 2010/06/18. Coffee Concept Corporation, 1-5905 11 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

COFFEECONCEPT
WARES: (1) Coffee. (2) Coffee cups and coffee cup sleeves. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); 
2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Tasses à café et couvercles 
pour tasse à café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,486,934. 2010/06/29. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

LBC
SERVICES: Operation of a business for the import, export, 
manufacture, sale and distribution of pillows, foam pillows, pillow 
protectors, pillowcases, mattress pads, foam mattress pads, 
mattress toppers, duvets, feather beds, fibre beds, sheets and 
blankets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'importation, 
d'exportation, de fabrication, de vente et de distribution 
d'oreillers, d'oreillers en mousse, de protège-oreillers, de taies 
d'oreiller, de surmatelas, de surmatelas en mousse, de couvre-
matelas, de couettes, de lits de plumes, de lits de fibres, de 
draps et de couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,486,935. 2010/06/29. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

LBC CANADA
SERVICES: Operation of a business for the import, export, 
manufacture, sale and distribution of pillows, foam pillows, pillow 
protectors, pillowcases, mattress pads, foam mattress pads, 
mattress toppers, duvets, feather beds, fibre beds, sheets and 
blankets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'importation, 
d'exportation, de fabrication, de vente et de distribution 
d'oreillers, d'oreillers en mousse, de protège-oreillers, de taies 
d'oreiller, de surmatelas, de surmatelas en mousse, de couvre-
matelas, de couettes, de lits de plumes, de lits de fibres, de 
draps et de couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,486,978. 2010/06/29. Inkguy Cartridge Canada Inc., 8688 
168A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Refilling of ink and toner cartridges; recycling of 
ink and toner cartridges; retail sale of computer printers. (2) 
Retail office supply store services. Used in CANADA since at 
least as early as August 17, 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Remplissage de cartouches d'encre et de toner; 
recyclage de cartouches d'encre et de toner; vente au détail 
d'imprimantes. (2) Services de magasin de détail offrant des 
fournitures de bureau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 août 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,486,979. 2010/06/29. TSX Inc., 130 King Street West, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ON THE RADAR
WARES: Printed newsletters, and electronic newsletters, reports 
related to businesses and investments. SERVICES: Providing 
informational seminars showcasing a range of businesses giving 
such businesses exposure to the professional investment 
community, including retail brokers, institutional investors and 
analysts, providing venues for seminars, providing advertising in 
electronic and traditional written media pertaining to participating 
businesses, providing contact information within the financial and 
investment industry, conducting surveys and providing survey 
results. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés et bulletins électroniques, 
rapports concernant les entreprises et les placements. 
SERVICES: Offre de conférences informatives présentant une 

gamme d'entreprises pour en faire la promotion auprès des 
professionnels en placement, y compris les courtiers de détails, 
les investisseurs et les analystes institutionnels, offre 
d'installations de conférences, offre de publicité électronique et 
de publicité classique imprimée ayant trait aux entreprises 
participantes, offre de coordonnées dans l'industrie financière et 
des placements, réalisation de sondages et diffusion de résultats 
de sondage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,486,987. 2010/06/29. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

SOLO ADVANTAGE
WARES: CLUTCHES FOR LAND VEHICLES AND PARTS AND 
FITTINGS THEREFOR. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embrayages pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,995. 2010/06/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIONIC
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of: cardiovascular disease; central nervous 
system diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
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namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines. (2) Pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics;
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et troubles suivants : 
maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, 
troubles de l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et 
tabagisme ou toxicomanies; maladies et troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et 
troubles génito-urinaires, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, troubles de l'appareil urinaire, incontinence urinaire, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies 
inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée; maladies et 
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux 
de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies; 
diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile; 
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques; 
maladies et troubles hémolytiques; cancer; douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique, fibromyalgie, névralgies post-
herpétiques; douleur chronique; obésité; inflammation et 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; maladies et 
troubles de l'appareil respiratoire; maladies infectieuses, 

nommément infections respiratoires, infections oculaires; 
maladies et troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, VIH, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); maladies et 
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); accidents 
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression; troubles liés à la consommation abusive d'alcools et 
de drogues, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome 
du canal carpien; varices; maladies buccodentaires; 
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux 
levures; troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles 
du sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes 
sans repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire; 
thrombose; maladie thromboembolique; vaccins pour les 
humains; adjuvants pour utilisation avec les vaccins pour les 
humains. (2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation dans 
les domaines suivants : oncologie; dermatologie, nommément 
pour la dermatite et les maladies pigmentaires; ophtalmologie; 
pour les troubles oculaires; gastroentérologie; gynécologie. (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations pour cesser de fumer; 
préparations pour les tissus et la peau; médicaments contre 
l'acné; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,999. 2010/06/29. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SHINEFFECTIVE
WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,000. 2010/06/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TILARCO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 

stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies, du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression, des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections à levure, des troubles de la prostate, des 
troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose, de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; en ophtalmologie, pour les 
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troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de 
régulation de la cholestérolémie, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,001. 2010/06/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECRIZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 

disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceuti ca l  preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies, du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
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syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression, des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections à levure, des troubles de la prostate, des 
troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose, de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; en ophtalmologie, pour les 
troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de 
régulation de la cholestérolémie, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,012. 2010/06/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAWN BOTANICALS
WARES: Dishwashing detergents. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,022. 2010/06/29. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, 
ONTARIO, N1G5L3

IRONHEAD
WARES: Tires. SERVICES: Tire re-treading services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Services de rechapage 
de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,053. 2010/06/29. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VIVA-LICIOUS
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,056. 2010/06/29. APP Canada, 20 Hereford Street #15, 
Brampton, ONTARIO L6Y 0M1

OfficePrint
WARES: Bond Paper / Photocopy Paper. SERVICES: Copy 
paper sales. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Papier bond / papier à photocopie. 
SERVICES: Vente de papier à photocopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,487,350. 2010/07/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, the triangles are from left to right, red, 
orange, yellow, green. The inverted triangle is white and blue.

WARES: Antihistamines and decongestants; allergy care 
preparations. SERVICES: Providing information in the field of 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé. De gauche à droite, 
les triangles sont rouges, orange, jaunes et verts. Le triangle 
inversé est blanc et bleu.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants; 
préparations pour soigner les allergies. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,352. 2010/07/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Antihistamines and decongestants; allergy care 
preparations. SERVICES: Providing information in the field of 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants; 
préparations pour soigner les allergies. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,353. 2010/07/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Antihistamines and decongestants; allergy care 
preparations. SERVICES: Providing information in the field of 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants; 
préparations pour soigner les allergies. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,474. 2010/07/05. Vitrocar, S.A. de C.V., Francisco I. 
Madero 2950, Colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo Leon 
64460, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Automotive glass and crystal namely, windshields, 
sidelights, vehicle rear windows; vehicle windows; bulletproof 
glass for vehicle windows; laminated glass for vehicle windows; 
soundproof glass for vehicle windows; variable light transmission 
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glass for vehicle windows. Used in CANADA since at least as 
early as May 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Verre et cristal pour automobiles, 
nommément pare-brise, glaces latérales, lunettes arrières de 
véhicules; glaces de portière; verre pare-balles pour vitres de 
véhicules; verre feuilleté pour vitres de véhicules; verre 
d'insonorisation pour vitres de véhicules; verre à transmission 
variable de la lumière pour vitres de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,475. 2010/07/05. Vitrocar, S.A. de C.V., Francisco I. 
Madero 2950, Colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo Leon 
64460, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Automotive glass and crystal namely, windshields, 
sidelights, vehicle rear windows; vehicle windows; bulletproof 
glass for vehicle windows; laminated glass for vehicle windows; 
soundproof glass for vehicle windows; variable light transmission 
glass for vehicle windows. Used in CANADA since at least as 
early as December 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Verre et cristal pour automobiles, 
nommément pare-brise, glaces latérales, lunettes arrières de 
véhicules; glaces de portière; verre pare-balles pour vitres de 
véhicules; verre feuilleté pour vitres de véhicules; verre 
d'insonorisation pour vitres de véhicules; verre à transmission 
variable de la lumière pour vitres de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,489,498. 2010/07/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE MEN+CARE CLINICAL
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,007. 2010/08/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

5 FACTORS OF RADIANCE
WARES: Facial cleanser; moisturizer; cosmetic cleansing pads; 
facial scrub; make-up remover; facial creams; eye creams; body 
wash, body lotion; Medicated facial cleanser; moisturizer; 
cosmetic cleansing pads; facial scrub; make-up remover; facial 
creams; eye creams. Priority Filing Date: May 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/047,909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux; 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps; nettoyant 
médicamenteux pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants (pour cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
démaquillant; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux. 
Date de priorité de production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,909 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,192. 2010/08/04. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Shampoos; conditioners; nail cutters; battery operated 
nail grinders; pet colognes; animal clippers; animal trimmers; flea 
combs; scissors and pet beds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants; coupe-ongles; 
limes à ongles à piles; eau de Cologne pour animaux de 
compagnie; tondeuses pour animaux; coupe-griffes; peignes à 
puces; ciseaux et lits pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,627. 2010/08/09. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACTIVELITE
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/102,073 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/102,073 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,663. 2010/08/17. Summit Partners LP, 222 Berkeley 
Street 18th Floor, Boston, MASSACHUSETTS 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUMMIT PARTNERS CREDIT 
OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND

SERVICES: Financial and investment services, namely, 
providing private equity, venture capital investment funds and 
debt funds except those provided by traditional consumer 
banking institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
offre de capital d'investissement privé, de fonds de capital-risque 
et de fonds de titres de créance, hormis ceux offerts par les 
institutions bancaires pour particuliers classiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,881. 2010/08/27. 9173-6975 Québec inc. (faisant affaires 
sous Solo UP), 3182, rue Mercier, Montréal, QUÉBEC H1L 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SOLO-UP
MARCHANDISES: Bulletins d'information en ligne pour 
célibataires et personnes seules. SERVICES: Exploitation d'un 
site web interactif pour célibataires et personnes seules avec 
services de recherche d'informations leur étant dédiées; 
organisation et promotion de relations interpersonnelles 
interactives par le biais de services de recherche en ligne; 
exploitation d'un babillard électronique et d'une base de données 
dans le domaine des événements sociaux destinés aux 
célibataires et personnes seules; vente en ligne de cosmétiques, 
de lingerie, de vêtements, d'accessoires pour cheveux, de 

bijoux, d'articles de sport, de produits alimentaires et breuvages; 
vente au détail de cosmétiques, de lingerie, de vêtements et 
accessoires pour cheveux, bijoux, articles de sport, de produits 
alimentaires et breuvages; exploitation d'un complexe pour 
célibataires et personnes seules comprenant un centre de 
culture physique, un centre de bien-être offrant des services de 
massothérapie, réflexologie, salon de beauté, salon de coiffure, 
des services de restaurant, bar-salon et café-bar et des services 
de divertissement consistant en concerts musicaux, défilés de 
mode, spectacles d'humour et spectacles de danse; 
organisation, promotion et tenue d'un salon destiné aux 
célibataires et personnes seules; cours de croissance 
personnelle; cours de cuisine; services de consultations de 
psychologues et sexologues; services de thérapie familiale; 
services de levées de fonds pour services de thérapie familiale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Online newsletters for single individuals and 
unattached individuals. SERVICES: Operation of an interactive 
website for single individuals and unattached individuals; 
organization and promotion of interactive interpersonal relations 
via online searches; operation of  electronic bulletin boards and 
databases in the field of social events intended for single 
individuals and unattached individuals; online sale of cosmetics, 
lingerie, clothing, hair accessories, jewellery, sporting goods, 
food products and beverages; retail of cosmetics, lingerie, 
clothing and hair accessories, jewellery, sporting goods, food 
products and beverages; operation of a complex for single 
individuals and unattached individuals comprising a fitness 
centre, a well-being center offering massage therapy, 
reflexology, beauty salon, hairdressing salon, restaurant, cocktail 
lounge and coffee bar services and entertainment services 
consisting of music concerts, fashion shows, comedy shows and 
dance performances; organization, promotion and holding of a 
salon for single individuals and unattached individuals; personal 
growth classes; cooking classes; psychology and sex therapy 
consultation services; family therapy services; fundraising for 
family therapy services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

285,214-2. 2009/02/04. (TMA149,175--1967/02/03) 656508 
ONTARIO LIMITED, 5200 ROBINSON STREET, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO L2G 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKYLON
SERVICES: Hotel, motel and health spa resort services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de motel et de station santé avec 
spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

730,752-1. 2010/03/26. (TMA440,501--1995/03/17) Energy Mfg. 
Co., Inc., 534 SOUTH KANSAS AVENUE, SUITE 800, TOPEKA, 
KANSAS 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ENERGY
WARES: Hydraulically-powered machine pa r t s ,  namely, 
hydraulic cylinders, hydraulic valves, hydraulic actuators. Used
in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines hydrauliques, 
nommément vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques, 
actionneurs hydrauliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,027,715-2. 2008/09/23. (TMA577,818--2003/03/20) 9051-1916 
QUÉBEC INC., (faisant également affaires sous PANIER-
SANTÉ), 65, boulevard Ste-Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC 
G8T 3K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PANIER-SANTÉ
SERVICES: Services de franchise, nommément, services de 
conseil aux franchises, nommément, conseil en implantation 
commercial de magasins franchisés, consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, 
services de formation pour l'exploitation, la gestion et la 
supervision de franchises, services de distribution et 
approvisionnement de franchises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Franchise services, namely franchise consulting 
services, namely consulting for commercial implantation of 
franchised stores, business administration consulting, business 
management consulting, training services for the operation, 
management, and supervision of franchises, franchise 
distribution and supply services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,156,934-1. 2008/09/25. (TMA620,652--2004/09/24) BBY 
Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota 
55423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GEEK SQUAD
SERVICES: (1) Software installation and repair; repair, 
maintenance, testing, and support services for computer 
systems, networks and software. (2) Home theater and car 
electronics installation and repair. Used in CANADA since 2004 
on services (1); 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Installation et réparation de logiciels; services de 
réparation, de maintenance, d'essai, et de soutien pour les 
systèmes informatiques, les réseaux et les logiciels. (2) 
Installation et réparation de cinéma maison et d'appareils 
électroniques pour la voiture. Employée au CANADA depuis 
2004 en liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les 
services (2).

1,256,627-1. 2010/02/23. (TMA686,464--2007/04/24) Diogen 
Lighting, Inc., 5161 E. Arapahoe Road, Suite 400, Centennial, 
Colorado, 80122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

DIOGEN
WARES: Tea light candles; Christmas tree candles; candles; 
LED light controls; electrical power extension cords; electronic 
devices, namely, energy meters for tracking and monitoring 
energy usage; electronic timers; timers, namely, light timers and 
socket timers; solar panels for production of electricity; LED light 
bulbs; LED light assemblies for street lights, signs, commercial 
lighting, automobiles, buildings, and other architectural uses; 
luminaries, using light emitting diodes as a light source, for street 
or roadway lighting; LED lighting fixtures for indoor and outdoor 
lighting applications; wall lights; ceiling lights; outdoor lighted 
Christmas ornaments; electric decorative ornaments; electric 
light decorative strings; negative ion distributor to encourage 
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plant growth; pre-lit artificial Christmas trees and wreaths; pre-lit 
potted plants and trees. Priority Filing Date: February 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,749 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies chauffe-plat; bougies pour arbres de 
Noël; bougies; commandes de lampes à DEL; rallonges 
électriques; appareils électroniques, nommément compteurs 
d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie; chronomètres électroniques; minuteries, nommément 
minuteries pour l'éclairage et les prises de courant; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; ampoules à DEL; 
ensembles d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, 
éclairage commercial, automobiles, bâtiments et autres 
applications en architecture; luminaires à DEL pour l'éclairage 
des rues ou des routes; appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur; lampes murales; plafonniers; ornements 
de Noël lumineux pour l'extérieur; ornements décoratifs 
électriques; guirlandes lumineuses électriques; distributeur 
d'ions négatifs pour favoriser la croissance des plantes; arbres et 
couronnes de Noël artificiels munis de lumières; plantes et 
arbres en pots munis de lumières. Date de priorité de 
production: 20 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,749 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,858-1. 2010/06/22. (TMA765,608--2010/05/03) Unilever 
Canada Inc., 160 Bloor Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE MEN+CARE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2929 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 décembre 2010 231 December 15, 2010

Enregistrements / 
Registrations

TMA783,997. December 02, 2010. Appln No. 1,460,272. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Microb Resources Inc.

TMA783,998. December 02, 2010. Appln No. 1,457,651. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Trixi Inc.

TMA783,999. December 02, 2010. Appln No. 1,431,662. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. DR. FRANCES JANG INC.

TMA784,000. December 02, 2010. Appln No. 1,472,413. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Petelka Investments Ltd.

TMA784,001. December 02, 2010. Appln No. 1,326,802. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Symine Salimpour.

TMA784,002. December 02, 2010. Appln No. 1,465,900. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DynAgra Corp.

TMA784,003. December 02, 2010. Appln No. 1,434,876. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The Calgary Foundation.

TMA784,004. December 02, 2010. Appln No. 1,357,455. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Olena Gill.

TMA784,005. December 03, 2010. Appln No. 1,307,439. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA784,006. December 03, 2010. Appln No. 1,202,172. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Jim Henson Company, Inc.

TMA784,007. December 03, 2010. Appln No. 1,467,600. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MICHAEL REYNOLDS.

TMA784,008. December 03, 2010. Appln No. 1,467,297. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA784,009. December 03, 2010. Appln No. 1,371,032. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Microsoft Corporation.

TMA784,010. December 03, 2010. Appln No. 1,461,501. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. YM Inc. (Sales).

TMA784,011. December 03, 2010. Appln No. 1,460,019. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Manolo De Leon.

TMA784,012. December 03, 2010. Appln No. 1,458,917. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA784,013. December 03, 2010. Appln No. 1,458,846. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA784,014. December 03, 2010. Appln No. 1,468,964. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Wellmark International.

TMA784,015. December 03, 2010. Appln No. 1,322,500. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. MBC IP Co. (a Delaware 
corporation).

TMA784,016. December 03, 2010. Appln No. 1,322,095. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Weider Global Nutrition LLC.

TMA784,017. December 03, 2010. Appln No. 1,316,131. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Wiley X, Inc.

TMA784,018. December 03, 2010. Appln No. 1,300,960. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA784,019. December 03, 2010. Appln No. 1,456,044. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Viterra Inc.

TMA784,020. December 03, 2010. Appln No. 1,345,722. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. NAM DANG MITCHELL.

TMA784,021. December 03, 2010. Appln No. 1,324,347. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Dundee Corporation.

TMA784,022. December 03, 2010. Appln No. 1,323,295. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Covalence Specialty Adhesives LLC.

TMA784,023. December 03, 2010. Appln No. 1,323,068. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Dundee Corporation.

TMA784,024. December 03, 2010. Appln No. 1,457,264. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. FoamFanatics LLC.

TMA784,025. December 03, 2010. Appln No. 1,371,766. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Nature's Rancher, Inc.

TMA784,026. December 03, 2010. Appln No. 1,287,217. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA784,027. December 03, 2010. Appln No. 1,274,504. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Fovia, Inc.

TMA784,028. December 03, 2010. Appln No. 1,423,963. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MIBA Holding AG.

TMA784,029. December 03, 2010. Appln No. 1,345,609. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dow Jones & Company, Inc.

TMA784,030. December 03, 2010. Appln No. 1,476,062. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Icynene Inc.
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TMA784,031. December 03, 2010. Appln No. 1,456,541. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Hercules Incorporated.

TMA784,032. December 03, 2010. Appln No. 1,135,697. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ABL IP Holding LLC.

TMA784,033. December 03, 2010. Appln No. 1,458,161. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA784,034. December 03, 2010. Appln No. 1,456,633. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Hercules Incorporated.

TMA784,035. December 03, 2010. Appln No. 1,456,790. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mayfair Tennis Courts Limiteda 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA784,036. December 03, 2010. Appln No. 1,456,791. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Mayfair Tennis Courts Limiteda 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA784,037. December 03, 2010. Appln No. 1,456,801. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LAGOON SEAFOOD PRODUCTS 
INC.

TMA784,038. December 03, 2010. Appln No. 1,456,802. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LAGOON SEAFOOD PRODUCTS 
INC.

TMA784,039. December 03, 2010. Appln No. 1,466,596. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,040. December 03, 2010. Appln No. 1,466,911. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Dial Corporation.

TMA784,041. December 03, 2010. Appln No. 1,467,288. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Tim McGraw.

TMA784,042. December 03, 2010. Appln No. 1,377,064. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CoachingOurselves International 
Inc.

TMA784,043. December 03, 2010. Appln No. 1,373,450. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA784,044. December 03, 2010. Appln No. 1,371,042. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Aircell Business Aviation Services 
LLC.

TMA784,045. December 03, 2010. Appln No. 1,364,814. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. SalesDialogue Systems Inc.

TMA784,046. December 03, 2010. Appln No. 1,354,942. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Royal Pharmaceutical Society of 
Great Britain.

TMA784,047. December 03, 2010. Appln No. 1,346,351. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Ms. Catherine Lesage D.B.A. 
Littlefeet Yoga.

TMA784,048. December 03, 2010. Appln No. 1,339,063. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA784,049. December 03, 2010. Appln No. 1,131,550. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. The Trustees of North American 
Herb & Spice Co., an Arizona Trust, the trust comprising Nexus 
Fiduciary Foundation, an Arizona Trust, doing business as North 
American Herb & Spice Co.

TMA784,050. December 03, 2010. Appln No. 1,368,235. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Rocket Foods, LLC.

TMA784,051. December 03, 2010. Appln No. 1,343,026. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. AlzChem Trostberg GmbH.

TMA784,052. December 03, 2010. Appln No. 1,346,292. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA784,053. December 03, 2010. Appln No. 1,416,490. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. 4473124 Canada inc.

TMA784,054. December 03, 2010. Appln No. 1,414,087. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF).

TMA784,055. December 03, 2010. Appln No. 1,458,450. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. IHOP IP, LLCa Delaware 
Corporation.

TMA784,056. December 03, 2010. Appln No. 1,458,570. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA784,057. December 03, 2010. Appln No. 1,458,800. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Miken Sports, LLC.

TMA784,058. December 03, 2010. Appln No. 1,349,814. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Nestle Waters.

TMA784,059. December 03, 2010. Appln No. 1,354,329. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. VAS-CATH INCORPORATED.

TMA784,060. December 03, 2010. Appln No. 1,462,007. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Upsteins Ltd.

TMA784,061. December 03, 2010. Appln No. 1,455,056. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. GREENLAND TRADING CORP.

TMA784,062. December 03, 2010. Appln No. 1,432,722. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. i-Clean Canada Building 
Maintenance Inc.

TMA784,063. December 03, 2010. Appln No. 1,458,786. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. FRESH MIX LIMITED.

TMA784,064. December 03, 2010. Appln No. 1,444,640. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. ActiveJoe Inc.
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TMA784,065. December 03, 2010. Appln No. 1,456,297. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 683572 Alberta Ltd.

TMA784,066. December 03, 2010. Appln No. 1,452,202. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Orange Dog Inc.

TMA784,067. December 03, 2010. Appln No. 1,467,386. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SARAH LOPEZ.

TMA784,068. December 03, 2010. Appln No. 1,378,273. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. LALLEMAND INC.

TMA784,069. December 03, 2010. Appln No. 1,444,641. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. ActiveJoe Inc.

TMA784,070. December 03, 2010. Appln No. 1,424,841. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Havana Club Holding, société 
anonyme.

TMA784,071. December 03, 2010. Appln No. 1,463,135. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LITERIE PRIMO INC./PRIMO 
BEDDING COMPANY INC.

TMA784,072. December 03, 2010. Appln No. 1,453,237. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. ARNIS SOUND TECHNOLOGIES, 
CO., LTD.

TMA784,073. December 03, 2010. Appln No. 1,439,696. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DESSANGE 
INTERNATIONALsociété anonyme.

TMA784,074. December 03, 2010. Appln No. 1,465,731. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Plutonic Power Corporation.

TMA784,075. December 03, 2010. Appln No. 1,465,741. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Plutonic Power Corporation.

TMA784,076. December 03, 2010. Appln No. 1,465,742. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Plutonic Power Corporation.

TMA784,077. December 03, 2010. Appln No. 1,465,965. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kelly Zarif.

TMA784,078. December 03, 2010. Appln No. 1,355,005. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,079. December 03, 2010. Appln No. 1,397,127. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,080. December 03, 2010. Appln No. 1,388,430. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA784,081. December 03, 2010. Appln No. 1,393,034. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Standard Process Inc.

TMA784,082. December 03, 2010. Appln No. 1,393,326. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 996660 Ontario Limitedtrading as 
Molisana Imports.

TMA784,083. December 03, 2010. Appln No. 1,379,485. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Elia Fashions Ltd.

TMA784,084. December 03, 2010. Appln No. 1,269,348. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Prosperity Plus Holdings LTD.

TMA784,085. December 03, 2010. Appln No. 1,355,007. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,086. December 03, 2010. Appln No. 1,355,012. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,087. December 03, 2010. Appln No. 1,356,818. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CPG, société par actions simplifiée.

TMA784,088. December 03, 2010. Appln No. 1,452,764. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sonia Imbeault.

TMA784,089. December 03, 2010. Appln No. 1,376,745. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Comptoir nouveau de la 
parfumerie.

TMA784,090. December 03, 2010. Appln No. 1,442,289. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. MOBILE MAESTRIA INC.

TMA784,091. December 03, 2010. Appln No. 1,371,785. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. TECHNOPÔLE VILLE-MARIE 
une corporation à but non lucratif incorporée sous la Partie III de 
la Loi sur les Compagnies de la province de Québec.

TMA784,092. December 03, 2010. Appln No. 1,466,575. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hargell Limited.

TMA784,093. December 03, 2010. Appln No. 1,456,769. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Can-American Corrugating Co. 
Ltd.

TMA784,094. December 03, 2010. Appln No. 1,420,466. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Terminal Forest Products Ltd.

TMA784,095. December 03, 2010. Appln No. 1,374,618. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Crave Massage Ltd.

TMA784,096. December 03, 2010. Appln No. 1,426,764. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Dean Bellefleur d.b.a. D-IDEA.

TMA784,097. December 03, 2010. Appln No. 1,465,142. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. AKM Services International Limited.

TMA784,098. December 03, 2010. Appln No. 1,466,743. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. 3LAB, Inc.

TMA784,099. December 03, 2010. Appln No. 1,378,551. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. INCANTO S.R.L.

TMA784,100. December 03, 2010. Appln No. 1,450,782. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Certas direct, compagnie 
d'assurances.
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TMA784,101. December 03, 2010. Appln No. 1,466,991. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BOVOR INTERNATIONAL 
ADVISORY GROUP LTD.

TMA784,102. December 03, 2010. Appln No. 1,355,931. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Ontario Mortgage Action Centre Ltd.

TMA784,103. December 03, 2010. Appln No. 1,450,781. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Certas direct, compagnie 
d'assurances.

TMA784,104. December 06, 2010. Appln No. 1,472,493. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA784,105. December 06, 2010. Appln No. 1,471,195. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA784,106. December 06, 2010. Appln No. 1,444,908. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. GUANGZHOU BORCH 
MACHINERY CO.,LTD.

TMA784,107. December 03, 2010. Appln No. 1,470,031. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Hootsuite Media Inc.

TMA784,108. December 06, 2010. Appln No. 1,468,808. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA784,109. December 06, 2010. Appln No. 1,447,051. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Cnlight  Co., Ltd.

TMA784,110. December 06, 2010. Appln No. 1,444,043. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. XUGUOFANG.

TMA784,111. December 03, 2010. Appln No. 1,375,312. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. l'Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP).

TMA784,112. December 03, 2010. Appln No. 1,407,462. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Angry Whale Media Inc.

TMA784,113. December 06, 2010. Appln No. 1,412,012. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ArcelorMittal, Société Anonyme.

TMA784,114. December 06, 2010. Appln No. 1,442,100. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Ryan B. Swain.

TMA784,115. December 06, 2010. Appln No. 1,442,015. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,116. December 06, 2010. Appln No. 1,442,014. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,117. December 06, 2010. Appln No. 1,441,779. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. M-Tracker Technologies Inc.

TMA784,118. December 06, 2010. Appln No. 1,441,112. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Country Music Association, Inc.

TMA784,119. December 06, 2010. Appln No. 1,441,002. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Cacciavillani and F.M. Farms 
Limitedo/a CF Greenhouses.

TMA784,120. December 06, 2010. Appln No. 1,440,016. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,121. December 06, 2010. Appln No. 1,439,451. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Edson Savings and Credit Union
Ltd.

TMA784,122. December 06, 2010. Appln No. 1,439,450. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Edson Savings and Credit Union 
Ltd.

TMA784,123. December 06, 2010. Appln No. 1,384,829. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FÉDÉRATION DES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC.

TMA784,124. December 06, 2010. Appln No. 1,442,332. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,125. December 06, 2010. Appln No. 1,443,509. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mashery, Inc.

TMA784,126. December 06, 2010. Appln No. 1,425,783. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Edson Savings and Credit Union Ltd.

TMA784,127. December 06, 2010. Appln No. 1,424,746. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. 668824 Alberta Ltd.

TMA784,128. December 06, 2010. Appln No. 1,424,690. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. USAopoly, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA784,129. December 06, 2010. Appln No. 1,438,088. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TheraGear International Ltd.

TMA784,130. December 06, 2010. Appln No. 1,434,958. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Cooper Gay (Holdings) Limited.

TMA784,131. December 06, 2010. Appln No. 1,434,875. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,132. December 06, 2010. Appln No. 1,433,625. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Dial Corporation.

TMA784,133. December 06, 2010. Appln No. 1,433,328. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Conservative Fund Canada - Fonds 
Conservateur du Canada.

TMA784,134. December 06, 2010. Appln No. 1,433,227. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Dura 21 Inc.

TMA784,135. December 06, 2010. Appln No. 1,428,956. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. GENOMIC HEALTH, INC.

TMA784,136. December 06, 2010. Appln No. 1,428,786. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Virtual One, LLC.

TMA784,137. December 06, 2010. Appln No. 1,428,085. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. YRC Worldwide Inc.

TMA784,138. December 06, 2010. Appln No. 1,443,512. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SOMMITALSociété de droit français.
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TMA784,139. December 06, 2010. Appln No. 1,446,046. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hoodz International LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA784,140. December 06, 2010. Appln No. 1,450,176. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. GENTEC INC.

TMA784,141. December 06, 2010. Appln No. 1,456,032. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA784,142. December 06, 2010. Appln No. 1,456,030. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA784,143. December 06, 2010. Appln No. 1,456,025. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Blue Diamond Growers.

TMA784,144. December 06, 2010. Appln No. 1,423,399. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Your Mortgage Source Inc.

TMA784,145. December 06, 2010. Appln No. 1,442,290. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. IsaiX Technologies Inc.

TMA784,146. December 06, 2010. Appln No. 1,443,368. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. IsaiX Technologies Inc.

TMA784,147. December 06, 2010. Appln No. 1,442,878. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA784,148. December 06, 2010. Appln No. 1,442,879. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA784,149. December 06, 2010. Appln No. 1,452,969. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC.

TMA784,150. December 06, 2010. Appln No. 1,452,502. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Jivamukti, Inc.

TMA784,151. December 06, 2010. Appln No. 1,451,769. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dr. Atefeh Farzindar.

TMA784,152. December 06, 2010. Appln No. 1,451,696. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. PACKERS PLUS ENERGY 
SERVICES INC.

TMA784,153. December 06, 2010. Appln No. 1,429,649. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Pendleton Woolen Mills, Inc.

TMA784,154. December 06, 2010. Appln No. 1,427,291. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Dare Foods Limited.

TMA784,155. December 06, 2010. Appln No. 1,403,861. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,156. December 06, 2010. Appln No. 1,351,169. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DD "VISPAK" PREHRAMBENA 
INDUSTRIJA P.O. VISOKO.

TMA784,157. December 06, 2010. Appln No. 1,389,309. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. REP INTERNATIONAL.

TMA784,158. December 06, 2010. Appln No. 1,389,307. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. REP INTERNATIONAL.

TMA784,159. December 06, 2010. Appln No. 1,386,990. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Texas Transportation Institutea 
Texas State Agency.

TMA784,160. December 06, 2010. Appln No. 1,375,749. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. USAopoly, Inc.

TMA784,161. December 06, 2010. Appln No. 1,375,702. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. bielomatik Leuze GmbH + Co KG.

TMA784,162. December 06, 2010. Appln No. 1,447,380. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Z Pizza International, Inc. 
organized under the laws of the State of California.

TMA784,163. December 06, 2010. Appln No. 1,465,072. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Goorin Bros., Inc.

TMA784,164. December 06, 2010. Appln No. 1,374,333. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. RICHELIEU FINANCE GESTION 
PRIVEE (Société Anonyme).

TMA784,165. December 06, 2010. Appln No. 1,374,329. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. RICHELIEU FINANCE GESTION 
PRIVEE (Société Anonyme).

TMA784,166. December 06, 2010. Appln No. 1,373,802. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Érablière Escuminac Inc.

TMA784,167. December 06, 2010. Appln No. 1,403,869. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,168. December 06, 2010. Appln No. 1,373,485. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Implico Holding GmbH.

TMA784,169. December 06, 2010. Appln No. 1,372,917. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA784,170. December 06, 2010. Appln No. 1,372,361. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. INTERMIX, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA784,171. December 06, 2010. Appln No. 1,372,157. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Multisorb Technologies, Inc.a New 
York Corporation.

TMA784,172. December 06, 2010. Appln No. 1,359,338. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Wright Flow Technologies, Inc.

TMA784,173. December 06, 2010. Appln No. 1,468,512. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA784,174. December 06, 2010. Appln No. 1,414,881. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.
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TMA784,175. December 06, 2010. Appln No. 1,470,931. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Eastforest Homes Ltd.

TMA784,176. December 06, 2010. Appln No. 1,469,062. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA784,177. December 06, 2010. Appln No. 1,470,930. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Eastforest Homes Ltd.

TMA784,178. December 06, 2010. Appln No. 1,465,660. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Bank of America Corporationa 
Delaware Corporation.

TMA784,179. December 06, 2010. Appln No. 1,469,971. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Bri-Co Trading Inc.

TMA784,180. December 06, 2010. Appln No. 1,469,356. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Laptech Precision Inc.

TMA784,181. December 06, 2010. Appln No. 1,468,830. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. DSE Healthcare Solutions, LLC.

TMA784,182. December 06, 2010. Appln No. 1,468,407. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Cytiva Software Inc.

TMA784,183. December 06, 2010. Appln No. 1,464,831. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. M.B. MALLETS INC.

TMA784,184. December 06, 2010. Appln No. 1,470,708. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. J. Wray & Nephew Ltd.

TMA784,185. December 06, 2010. Appln No. 1,365,898. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,186. December 06, 2010. Appln No. 1,365,896. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,187. December 06, 2010. Appln No. 1,365,895. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,188. December 06, 2010. Appln No. 1,365,892. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,189. December 06, 2010. Appln No. 1,365,891. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,190. December 06, 2010. Appln No. 1,365,886. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA784,191. December 06, 2010. Appln No. 1,426,670. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Johnson Laminating & Coating, Inc., 
a California corporation.

TMA784,192. December 06, 2010. Appln No. 1,411,678. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Pacific Coffee Roasters Inc.

TMA784,193. December 06, 2010. Appln No. 1,363,583. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,194. December 06, 2010. Appln No. 1,363,582. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,195. December 06, 2010. Appln No. 1,447,837. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Your Baby Can, LLC.

TMA784,196. December 06, 2010. Appln No. 1,446,546. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 374203 ONTARIO INC.a legal entity.

TMA784,197. December 06, 2010. Appln No. 1,441,597. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,198. December 06, 2010. Appln No. 1,441,599. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,199. December 06, 2010. Appln No. 1,363,581. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,200. December 06, 2010. Appln No. 1,441,601. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,201. December 06, 2010. Appln No. 1,363,580. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA784,202. December 06, 2010. Appln No. 1,402,179. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA784,203. December 06, 2010. Appln No. 1,393,061. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Immagine Eyewear S.r.l.

TMA784,204. December 06, 2010. Appln No. 1,393,059. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Immagine Eyewear S.r.l.

TMA784,205. December 06, 2010. Appln No. 1,387,172. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Player's Company Inc.

TMA784,206. December 06, 2010. Appln No. 1,385,670. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Perfect Water & Essentials, 
LLC, a limited liability company legally organized under the laws 
of Nevada, United States of America.

TMA784,207. December 06, 2010. Appln No. 1,385,668. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Perfect Water & Essentials, 
LLC, a limited liability company legally organized under the laws 
of Nevada, United States of America.

TMA784,208. December 06, 2010. Appln No. 1,379,492. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. COOK INCORPORATED.

TMA784,209. December 06, 2010. Appln No. 1,410,027. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Stefura, William Wayne trading 
as Chosen Ones, Bruce County Motorcycle Club.

TMA784,210. December 06, 2010. Appln No. 1,349,193. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED.

TMA784,211. December 06, 2010. Appln No. 1,445,979. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,212. December 06, 2010. Appln No. 1,445,980. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.
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TMA784,213. December 06, 2010. Appln No. 1,445,982. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,214. December 06, 2010. Appln No. 1,471,415. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Industrielle Alliance, Assurance 
auto et habitation inc.

TMA784,215. December 06, 2010. Appln No. 1,426,953. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Harald Richter.

TMA784,216. December 06, 2010. Appln No. 1,370,890. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Jerry Business Canada Inc.

TMA784,217. December 06, 2010. Appln No. 1,456,059. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Two Plus Two Publishing LLC.

TMA784,218. December 06, 2010. Appln No. 1,447,616. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Global Resource Options, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA784,219. December 06, 2010. Appln No. 1,449,400. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. FLASH BEAUTÉ INC.

TMA784,220. December 06, 2010. Appln No. 1,377,038. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Markus Becker.

TMA784,221. December 06, 2010. Appln No. 1,432,893. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SEIKAGAKU CORPORATION.

TMA784,222. December 06, 2010. Appln No. 1,251,282. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Telefonica, S.A.

TMA784,223. December 06, 2010. Appln No. 1,468,118. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Brugal & Co., C. por A.

TMA784,224. December 06, 2010. Appln No. 1,360,469. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Chad Wiebe.

TMA784,225. December 06, 2010. Appln No. 1,469,740. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Forest Protection Limited.

TMA784,226. December 06, 2010. Appln No. 1,374,789. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. WIMM-BILL-DANN BRANDS CO. 
LTD.

TMA784,227. December 06, 2010. Appln No. 1,460,157. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Demetra s.r.l.

TMA784,228. December 06, 2010. Appln No. 1,322,106. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Enviroclean Systems Inc.

TMA784,229. December 06, 2010. Appln No. 1,432,888. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SEIKAGAKU CORPORATION.

TMA784,230. December 06, 2010. Appln No. 1,445,984. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,231. December 06, 2010. Appln No. 1,420,467. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. BARTEX-BARTOL Spó³ka Jawna.

TMA784,232. December 06, 2010. Appln No. 1,044,072. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SriLanKan Airlines Limited.

TMA784,233. December 06, 2010. Appln No. 1,389,376. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Land O'Lakes, Inc.

TMA784,234. December 06, 2010. Appln No. 1,466,064. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. BioRoof Systems Inc.

TMA784,235. December 06, 2010. Appln No. 1,448,667. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA784,236. December 06, 2010. Appln No. 1,389,267. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SCI Ltd.

TMA784,237. December 06, 2010. Appln No. 1,437,135. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Best Western International, Inc.

TMA784,238. December 06, 2010. Appln No. 1,451,338. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Foresee Results, Inc.a legal entity.

TMA784,239. December 06, 2010. Appln No. 1,447,565. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA784,240. December 06, 2010. Appln No. 1,448,536. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. NORTH AMERICAN SALT 
COMPANY.

TMA784,241. December 06, 2010. Appln No. 1,454,022. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Epson America, Inc.

TMA784,242. December 06, 2010. Appln No. 1,455,804. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SiQuest Corporation.

TMA784,243. December 06, 2010. Appln No. 1,456,811. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Canadian Council of Professional 
Certification.

TMA784,244. December 06, 2010. Appln No. 1,458,050. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Charity Trucks Ltd.

TMA784,245. December 06, 2010. Appln No. 1,408,917. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Amplivox Limited.

TMA784,246. December 06, 2010. Appln No. 1,355,695. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Government of the Northwest 
Territories.

TMA784,247. December 06, 2010. Appln No. 1,439,329. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 1185540 Ontario Inc.

TMA784,248. December 06, 2010. Appln No. 1,453,352. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Custom Leathercraft Manufacturing 
Inc.

TMA784,249. December 06, 2010. Appln No. 1,391,977. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. SAEHAN COSMETICS CO., 
LTD.
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TMA784,250. December 06, 2010. Appln No. 1,375,387. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Brian Klaus Beltrame.

TMA784,251. December 07, 2010. Appln No. 1,450,313. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. AGRI-TREND DATA CORP.

TMA784,252. December 07, 2010. Appln No. 1,440,130. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Neoperl GmbH.

TMA784,253. December 07, 2010. Appln No. 1,438,413. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Spin Master Ltd.

TMA784,254. December 07, 2010. Appln No. 1,438,137. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Zero Motorcycles, Inc.

TMA784,255. December 07, 2010. Appln No. 1,436,661. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Spin Master Ltd.

TMA784,256. December 07, 2010. Appln No. 1,436,365. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. EnerNOC, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA784,257. December 07, 2010. Appln No. 1,436,262. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. WPFY, INC.

TMA784,258. December 07, 2010. Appln No. 1,436,103. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. THE CORYN GROUP II, LLCa limited 
liability company of Delaware.

TMA784,259. December 07, 2010. Appln No. 1,436,101. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. THE CORYN GROUP II, LLCa limited 
liability company of Delaware.

TMA784,260. December 07, 2010. Appln No. 1,453,670. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA784,261. December 07, 2010. Appln No. 1,453,669. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA784,262. December 07, 2010. Appln No. 1,451,692. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. KEFIPLANT INC.

TMA784,263. December 07, 2010. Appln No. 1,450,887. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NTR Metals, LLC.

TMA784,264. December 07, 2010. Appln No. 1,450,779. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. VIU MANENT Y CIA. LTDA.

TMA784,265. December 07, 2010. Appln No. 1,450,304. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 707284 ONTARIO INC.doing 
business as INSTRUMED SURGICAL.

TMA784,266. December 07, 2010. Appln No. 1,442,272. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. The Coca-Cola Company.

TMA784,267. December 07, 2010. Appln No. 1,442,085. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nexterra Systems Corp.a British 
Columbia company.

TMA784,268. December 07, 2010. Appln No. 1,441,953. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Originales Shyla S.A. de C.V.

TMA784,269. December 07, 2010. Appln No. 1,440,452. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Jill Curtis.

TMA784,270. December 07, 2010. Appln No. 1,456,331. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,271. December 07, 2010. Appln No. 1,456,330. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,272. December 07, 2010. Appln No. 1,454,352. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Clariant AG.

TMA784,273. December 07, 2010. Appln No. 1,453,685. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA784,274. December 07, 2010. Appln No. 1,446,015. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Jetyd Corp.

TMA784,275. December 07, 2010. Appln No. 1,453,684. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA784,276. December 07, 2010. Appln No. 1,451,907. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,277. December 07, 2010. Appln No. 1,451,062. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Avaya Inc.

TMA784,278. December 07, 2010. Appln No. 1,449,926. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ball Horticultural Company.

TMA784,279. December 07, 2010. Appln No. 1,449,627. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ITACONIX, LLC.

TMA784,280. December 07, 2010. Appln No. 1,449,067. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Telik, Inc.

TMA784,281. December 07, 2010. Appln No. 1,448,037. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CRÉATIONS MÉANDRES INC. 
faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA784,282. December 07, 2010. Appln No. 1,448,036. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. CRÉATIONS MÉANDRES INC. 
faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA784,283. December 07, 2010. Appln No. 1,447,727. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA784,284. December 07, 2010. Appln No. 1,445,339. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Strakan International Limited.

TMA784,285. December 07, 2010. Appln No. 1,444,866. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Cleankeys Inc.

TMA784,286. December 07, 2010. Appln No. 1,444,861. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Cleankeys Inc.
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TMA784,287. December 07, 2010. Appln No. 1,444,573. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Beech Developments Ltd.

TMA784,288. December 07, 2010. Appln No. 1,443,557. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,289. December 07, 2010. Appln No. 1,445,712. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. YRC Worldwide Inc.

TMA784,290. December 07, 2010. Appln No. 1,435,951. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA784,291. December 07, 2010. Appln No. 1,466,376. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ZINSSER BRANDS COMPANY, a 
legal entity.

TMA784,292. December 07, 2010. Appln No. 1,466,375. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ZINSSER BRANDS COMPANY, a 
legal entity.

TMA784,293. December 07, 2010. Appln No. 1,466,338. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA784,294. December 07, 2010. Appln No. 1,435,344. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Wyndham TM Corp.

TMA784,295. December 07, 2010. Appln No. 1,465,552. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BLOCKBUSTER INC.

TMA784,296. December 07, 2010. Appln No. 1,433,305. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ZUMBA FITNESS LLC.

TMA784,297. December 07, 2010. Appln No. 1,267,141. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. TriPath Imaging, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA784,298. December 07, 2010. Appln No. 1,435,310. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Nite Time Decor, Inc.

TMA784,299. December 07, 2010. Appln No. 1,432,544. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Fabrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia.

TMA784,300. December 07, 2010. Appln No. 1,260,273. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. NIPPON POLYURETHANE 
INDUSTRY CO., LTD., a legal entity.

TMA784,301. December 07, 2010. Appln No. 1,431,897. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Synergy Organics.

TMA784,302. December 07, 2010. Appln No. 1,431,742. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. THE EMPIRE LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA784,303. December 07, 2010. Appln No. 1,411,405. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Spin Master Ltd.

TMA784,304. December 07, 2010. Appln No. 1,250,956. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. CUPPA COFFEE ANIMATION INC.

TMA784,305. December 07, 2010. Appln No. 1,411,209. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Spin Master Ltd.

TMA784,306. December 07, 2010. Appln No. 1,407,859. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Safe Rack LLC, a South Carolina 
limited liability company.

TMA784,307. December 07, 2010. Appln No. 1,430,927. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Spin Master Ltd.

TMA784,308. December 07, 2010. Appln No. 1,250,955. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. CUPPA COFFEE ANIMATION 
INC.

TMA784,309. December 07, 2010. Appln No. 1,429,477. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA784,310. December 07, 2010. Appln No. 1,429,448. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Spin Master Ltd.

TMA784,311. December 07, 2010. Appln No. 1,429,137. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Quidel Corporation.

TMA784,312. December 07, 2010. Appln No. 1,414,123. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Marriott Worldwide 
Corporation.

TMA784,313. December 07, 2010. Appln No. 1,414,122. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Marriott Worldwide Corporation.

TMA784,314. December 07, 2010. Appln No. 1,247,065. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. E. Excel International, Inc.

TMA784,315. December 07, 2010. Appln No. 1,460,842. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Millefiori Candles di Rolandi 
Alessandro.

TMA784,316. December 07, 2010. Appln No. 1,413,556. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Spin Master Ltd.

TMA784,317. December 07, 2010. Appln No. 1,460,307. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA784,318. December 07, 2010. Appln No. 1,460,290. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Nancy K. Brown (N.K.B.) Aesthetics 
Inc.

TMA784,319. December 07, 2010. Appln No. 1,459,756. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA784,320. December 07, 2010. Appln No. 1,459,164. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA784,321. December 07, 2010. Appln No. 1,459,066. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. NASRI FRERES INTERNATIONAL 
INC.

TMA784,322. December 07, 2010. Appln No. 1,458,149. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.
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TMA784,323. December 07, 2010. Appln No. 1,458,148. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.

TMA784,324. December 07, 2010. Appln No. 1,403,865. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,325. December 07, 2010. Appln No. 1,403,866. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,326. December 07, 2010. Appln No. 1,403,864. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,327. December 07, 2010. Appln No. 1,463,574. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Loblaws Inc.

TMA784,328. December 07, 2010. Appln No. 1,463,573. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Loblaws Inc.

TMA784,329. December 07, 2010. Appln No. 1,463,276. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SCHOTT-ROHRGLAS GmbH.

TMA784,330. December 07, 2010. Appln No. 1,462,067. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LG Electronics Inc.

TMA784,331. December 07, 2010. Appln No. 1,461,411. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA784,332. December 07, 2010. Appln No. 1,464,016. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA784,333. December 07, 2010. Appln No. 1,464,018. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA784,334. December 07, 2010. Appln No. 1,464,695. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA784,335. December 07, 2010. Appln No. 1,464,865. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA784,336. December 07, 2010. Appln No. 1,444,865. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Cleankeys Inc.

TMA784,337. December 07, 2010. Appln No. 1,439,192. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Black Stone Sports, Inc.

TMA784,338. December 07, 2010. Appln No. 1,439,177. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Black Stone Sports, Inc.

TMA784,339. December 07, 2010. Appln No. 1,381,236. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. S. J. Electro Systems, Inc.

TMA784,340. December 07, 2010. Appln No. 1,382,695. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION.

TMA784,341. December 07, 2010. Appln No. 1,465,698. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA784,342. December 07, 2010. Appln No. 1,384,217. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SAS IP, Inc.

TMA784,343. December 07, 2010. Appln No. 1,460,236. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA784,344. December 07, 2010. Appln No. 1,372,060. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. AS Canada, ULC.

TMA784,345. December 07, 2010. Appln No. 1,388,561. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Brand Independence Limited.

TMA784,346. December 07, 2010. Appln No. 1,390,816. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,347. December 07, 2010. Appln No. 1,377,727. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Ron Green.

TMA784,348. December 07, 2010. Appln No. 1,372,335. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Cuppa Coffee Animation Inc.

TMA784,349. December 07, 2010. Appln No. 1,380,271. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. PointRight Inc.

TMA784,350. December 07, 2010. Appln No. 1,372,350. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. SolarWinds Worldwide LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA784,351. December 07, 2010. Appln No. 1,270,547. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Air Jamaica Limited.

TMA784,352. December 07, 2010. Appln No. 1,372,351. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. SolarWinds Worldwide LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA784,353. December 07, 2010. Appln No. 1,409,348. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Culinary Concepts by Jean-Georges, 
LLC.

TMA784,354. December 07, 2010. Appln No. 1,063,390. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. OZGENE PTY LTD.

TMA784,355. December 07, 2010. Appln No. 1,437,013. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Muzman Consulting Inc.

TMA784,356. December 07, 2010. Appln No. 1,018,143. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Hope Worldwide, Ltd.(a charitable 
non-profit Corporation of Delaware).

TMA784,357. December 07, 2010. Appln No. 1,231,332. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Target Brands, Inc.

TMA784,358. December 07, 2010. Appln No. 1,231,384. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Target Brands, Inc.

TMA784,359. December 07, 2010. Appln No. 1,237,195. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. BIOSAFE SYSTEMS LLC.
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TMA784,360. December 07, 2010. Appln No. 1,238,128. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Dundee Corporation.

TMA784,361. December 07, 2010. Appln No. 1,324,803. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Thirty Eight Street, Inc.

TMA784,362. December 07, 2010. Appln No. 1,337,280. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Swedish Match North Europe 
AB.

TMA784,363. December 07, 2010. Appln No. 1,403,863. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,364. December 07, 2010. Appln No. 1,433,318. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Your Baby Can, LLC.

TMA784,365. December 07, 2010. Appln No. 1,403,857. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,366. December 07, 2010. Appln No. 1,337,281. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Swedish Match North Europe 
AB.

TMA784,367. December 07, 2010. Appln No. 1,444,326. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,368. December 07, 2010. Appln No. 1,403,708. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,369. December 07, 2010. Appln No. 1,346,986. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA784,370. December 07, 2010. Appln No. 1,430,401. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. EIZO NANAO CORPORATION, a 
legal entity.

TMA784,371. December 07, 2010. Appln No. 1,349,592. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Farouk Systems, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA784,372. December 07, 2010. Appln No. 1,397,760. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,373. December 07, 2010. Appln No. 1,417,846. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA784,374. December 07, 2010. Appln No. 1,353,737. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA784,375. December 07, 2010. Appln No. 1,468,305. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. CALFRAC WELL SERVICES LTD.

TMA784,376. December 07, 2010. Appln No. 1,468,992. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. News Canada Inc.

TMA784,377. December 07, 2010. Appln No. 1,371,716. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. PHILIPS ELECTRONICS LTD.

TMA784,378. December 07, 2010. Appln No. 1,469,829. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Brick Brewing Co. Limited.

TMA784,379. December 07, 2010. Appln No. 1,476,052. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Icynene Inc.

TMA784,380. December 07, 2010. Appln No. 1,470,915. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Best Environmental Technologies Inc.

TMA784,381. December 07, 2010. Appln No. 1,387,782. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. FLORIM CERAMICHE S.P.A.

TMA784,382. December 07, 2010. Appln No. 1,468,037. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA784,383. December 07, 2010. Appln No. 1,417,923. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,384. December 07, 2010. Appln No. 1,467,754. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. IDEX AODD, Inc.

TMA784,385. December 07, 2010. Appln No. 1,467,230. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. HOMES FOR SALE MAGAZINE 
LTD.a legal entity.

TMA784,386. December 07, 2010. Appln No. 1,409,047. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Quincaillerie Richelieu Ltée.

TMA784,387. December 07, 2010. Appln No. 1,467,066. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 2854-7065 QUEBEC INC.a 
corporation duly incorporated according to the Quebec 
Companies Act.

TMA784,388. December 07, 2010. Appln No. 1,466,541. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity.

TMA784,389. December 07, 2010. Appln No. 1,455,881. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Rice Investments, LP.

TMA784,390. December 07, 2010. Appln No. 1,417,924. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA784,391. December 07, 2010. Appln No. 1,466,480. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Miller Brewing International, Inc.

TMA784,392. December 07, 2010. Appln No. 1,455,882. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Rice Investments, LP.

TMA784,393. December 07, 2010. Appln No. 1,411,071. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA784,394. December 07, 2010. Appln No. 1,459,056. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Insurance Brokers Association of 
Ontario.
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TMA784,395. December 07, 2010. Appln No. 1,420,387. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Board of Trade of the City of 
Chicago, Inc.

TMA784,396. December 07, 2010. Appln No. 1,459,493. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Nokia Corporation.

TMA784,397. December 07, 2010. Appln No. 1,461,607. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SIFTO CANADA CORP.

TMA784,398. December 07, 2010. Appln No. 1,460,052. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Pengo Corporation.

TMA784,399. December 07, 2010. Appln No. 1,460,053. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Pengo Corporation.

TMA784,400. December 07, 2010. Appln No. 1,460,689. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA784,401. December 07, 2010. Appln No. 1,463,319. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. AXGLO INC.a legal entity.

TMA784,402. December 07, 2010. Appln No. 1,461,860. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CONNECT ELECTRIC INC.

TMA784,403. December 07, 2010. Appln No. 1,349,189. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED.

TMA784,404. December 07, 2010. Appln No. 1,462,016. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Zentis GmbH & Co. KG.

TMA784,405. December 07, 2010. Appln No. 1,349,191. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. HEALTHSCREEN SOLUTIONS 
INCORPORATED.

TMA784,406. December 07, 2010. Appln No. 1,465,060. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Randy Leegsma.

TMA784,407. December 07, 2010. Appln No. 1,465,825. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Parallel Group Inc.

TMA784,408. December 07, 2010. Appln No. 1,441,595. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA784,409. December 07, 2010. Appln No. 1,466,888. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Spare Moments Limited.

TMA784,410. December 07, 2010. Appln No. 1,439,662. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA784,411. December 07, 2010. Appln No. 1,466,889. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Spare moments limited.

TMA784,412. December 07, 2010. Appln No. 1,466,890. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Spare moments limited.

TMA784,413. December 07, 2010. Appln No. 1,466,966. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Cold Spring Granite Company.

TMA784,414. December 07, 2010. Appln No. 1,467,756. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA784,415. December 07, 2010. Appln No. 1,467,928. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Delta Dental Plans 
Association(Illinois Non-profit corporation).

TMA784,416. December 07, 2010. Appln No. 1,467,951. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Delta Dental Plans 
Association(Illinois Non-profit corporation).

TMA784,417. December 07, 2010. Appln No. 1,468,561. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. DecoPac, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA784,418. December 07, 2010. Appln No. 1,468,760. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 653303 Alberta Ltd.

TMA784,419. December 07, 2010. Appln No. 1,468,789. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA784,420. December 07, 2010. Appln No. 1,257,147. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Bortolotto Design Architect Inc.

TMA784,421. December 07, 2010. Appln No. 1,467,381. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Astral Media Inc.

TMA784,422. December 07, 2010. Appln No. 1,466,549. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C.

TMA784,423. December 07, 2010. Appln No. 1,404,265. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LES PRODUCTIONS SERGE FIORI 
INC.

TMA784,424. December 07, 2010. Appln No. 1,404,261. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LES PRODUCTIONS SERGE FIORI 
INC.

TMA784,425. December 07, 2010. Appln No. 1,404,260. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LES PRODUCTIONS SERGE FIORI 
INC.

TMA784,426. December 07, 2010. Appln No. 1,377,082. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. THUASNE, Société par actions 
simplifiée.

TMA784,427. December 07, 2010. Appln No. 1,385,821. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Marriott Worldwide 
Corporation.

TMA784,428. December 07, 2010. Appln No. 1,205,205. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Sunbeam Products, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA784,429. December 07, 2010. Appln No. 1,228,847. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Falke KGaA.

TMA784,430. December 07, 2010. Appln No. 1,233,089. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Cerveceria Modelo, S.A. De C.V.
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TMA784,431. December 07, 2010. Appln No. 1,238,697. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Gebrüder Busatis Gesellschaft 
m.b.H.

TMA784,432. December 07, 2010. Appln No. 1,266,525. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Taika Concepts Inc.

TMA784,433. December 07, 2010. Appln No. 1,278,472. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Clarence J. Venne, L.L.C.

TMA784,434. December 07, 2010. Appln No. 1,281,743. Vol.54
Issue 2765. October 24, 2007. NYCOMED US INC.(a New York 
corporation).

TMA784,435. December 07, 2010. Appln No. 1,286,643. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Brasserie Lefebvre s.a.

TMA784,436. December 07, 2010. Appln No. 1,323,690. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COFRA Holding AG.

TMA784,437. December 07, 2010. Appln No. 1,351,069. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Mabe Canada Inc.

TMA784,438. December 07, 2010. Appln No. 1,378,639. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme de droit français.

TMA784,439. December 07, 2010. Appln No. 1,378,125. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme de droit français.

TMA784,440. December 07, 2010. Appln No. 1,469,078. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Culture Numerique Inc.

TMA784,441. December 07, 2010. Appln No. 1,323,691. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COFRA Holding AG.

TMA784,442. December 07, 2010. Appln No. 1,347,351. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. McGregor & McAllan, Inc.

TMA784,443. December 07, 2010. Appln No. 1,475,045. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA784,444. December 07, 2010. Appln No. 1,375,332. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. SOSPAL LTD.

TMA784,445. December 07, 2010. Appln No. 1,282,274. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Hilotherm Holding AG.

TMA784,446. December 07, 2010. Appln No. 1,469,079. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Culture Numerique Inc.

TMA784,447. December 07, 2010. Appln No. 1,339,849. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,448. December 07, 2010. Appln No. 1,469,076. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Culture Numerique Inc.

TMA784,449. December 07, 2010. Appln No. 1,387,671. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Faces Cosmetics Group Inc.

TMA784,450. December 07, 2010. Appln No. 1,469,118. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Miniclip SA.

TMA784,451. December 07, 2010. Appln No. 1,469,119. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Miniclip SA.

TMA784,452. December 07, 2010. Appln No. 1,451,112. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA784,453. December 07, 2010. Appln No. 1,472,604. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Magellan Fuel Solutions Inc.

TMA784,454. December 07, 2010. Appln No. 1,339,856. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,455. December 07, 2010. Appln No. 1,340,430. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,456. December 07, 2010. Appln No. 1,359,804. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,457. December 07, 2010. Appln No. 1,359,861. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,458. December 07, 2010. Appln No. 1,369,249. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ANNIE'S HOMEGROWN, INC.

TMA784,459. December 07, 2010. Appln No. 1,370,401. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Applied Industrial Technologies, 
Inc.Corporation Ohio.

TMA784,460. December 07, 2010. Appln No. 1,370,403. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Applied Industrial Technologies, 
Inc.Corporation Ohio.

TMA784,461. December 07, 2010. Appln No. 1,370,674. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Mode Le Grenier Inc.

TMA784,462. December 07, 2010. Appln No. 1,371,050. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Sea Land Air Management Ltd.

TMA784,463. December 07, 2010. Appln No. 1,371,247. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Microsoft Corporation.

TMA784,464. December 07, 2010. Appln No. 1,382,259. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Beyond Blue Limited.

TMA784,465. December 07, 2010. Appln No. 1,359,658. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,466. December 07, 2010. Appln No. 1,346,295. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA784,467. December 07, 2010. Appln No. 1,348,558. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.
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TMA784,468. December 07, 2010. Appln No. 1,349,689. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Cool S.r.l.

TMA784,469. December 07, 2010. Appln No. 1,352,818. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Dell Inc.

TMA784,470. December 07, 2010. Appln No. 1,359,800. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,471. December 07, 2010. Appln No. 1,359,803. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,472. December 07, 2010. Appln No. 1,371,350. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. ArcelorMittalsociété anonyme.

TMA784,473. December 07, 2010. Appln No. 1,371,499. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Peoples Trust Company.

TMA784,474. December 07, 2010. Appln No. 1,371,664. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Clek Inc.

TMA784,475. December 07, 2010. Appln No. 1,371,689. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Clorox Professional Products 
Company.

TMA784,476. December 07, 2010. Appln No. 1,371,790. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. FLORAL MARKETING 
SOLUTIONS (2009) INC.

TMA784,477. December 07, 2010. Appln No. 1,371,859. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Luminex Corporation.

TMA784,478. December 07, 2010. Appln No. 1,372,111. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. MONARCH CORPORATION.

TMA784,479. December 07, 2010. Appln No. 1,372,454. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Sun & Co. Inc.

TMA784,480. December 07, 2010. Appln No. 1,372,779. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. MOHAWK CARPET 
CORPORATION.

TMA784,481. December 07, 2010. Appln No. 1,373,778. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Jean Nicol.

TMA784,482. December 07, 2010. Appln No. 1,373,781. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. ROGER CLEVELAND GOLF 
COMPANY, INC.

TMA784,483. December 07, 2010. Appln No. 1,374,071. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA784,484. December 07, 2010. Appln No. 1,374,282. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Cadbury Adams USA LLC.

TMA784,485. December 07, 2010. Appln No. 1,376,084. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Vlingo Corporation.

TMA784,486. December 07, 2010. Appln No. 1,376,386. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Ce Soir Lingerie Co., Inc.

TMA784,487. December 07, 2010. Appln No. 1,376,388. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Ce Soir Lingerie Co., Inc.

TMA784,488. December 07, 2010. Appln No. 1,413,871. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Adobe Systems Incorporated.

TMA784,489. December 07, 2010. Appln No. 1,414,082. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. diffferent GmbH.

TMA784,490. December 07, 2010. Appln No. 1,414,083. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. diffferent GmbH.

TMA784,491. December 07, 2010. Appln No. 1,425,784. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Edson Savings and Credit Union Ltd.

TMA784,492. December 07, 2010. Appln No. 1,427,935. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Tanya L. Szommer.

TMA784,493. December 07, 2010. Appln No. 1,430,029. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SRAM, LLC(Limited Liability 
Company Delaware).

TMA784,494. December 07, 2010. Appln No. 1,432,241. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Young Scene Sportswear Inc.

TMA784,495. December 07, 2010. Appln No. 1,434,325. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Synergyk Groupe Automobile 
Inc., Synergyk Automotive Group Inc.

TMA784,496. December 07, 2010. Appln No. 1,434,326. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Synergyk Groupe Automobile 
Inc., Synergyk Automotive Group Inc.

TMA784,497. December 07, 2010. Appln No. 1,434,327. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Synergyk Groupe Automobile 
Inc., Synergyk Automotive Group Inc.

TMA784,498. December 07, 2010. Appln No. 1,436,189. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Donald Ashby.

TMA784,499. December 07, 2010. Appln No. 1,440,689. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. KASK S.r.l.

TMA784,500. December 07, 2010. Appln No. 1,441,853. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. FKA Distributing Co. d/b/a HoMedics, 
Inc.

TMA784,501. December 07, 2010. Appln No. 1,446,123. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Ivanhoé Cambridge inc.

TMA784,502. December 07, 2010. Appln No. 1,446,124. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Ivanhoé Cambridge inc.

TMA784,503. December 07, 2010. Appln No. 1,446,240. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AGRIUM INC.

TMA784,504. December 07, 2010. Appln No. 1,446,241. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AGRIUM INC.
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TMA784,505. December 07, 2010. Appln No. 1,450,540. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 7160381 Canada Inc.

TMA784,506. December 07, 2010. Appln No. 1,450,636. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Dundee Corporation.

TMA784,507. December 07, 2010. Appln No. 1,450,637. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Dundee Corporation.

TMA784,508. December 07, 2010. Appln No. 1,453,699. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Club Coffee Company Inc.

TMA784,509. December 07, 2010. Appln No. 1,453,925. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA784,510. December 07, 2010. Appln No. 1,455,187. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. FONEKS KOZMETIK SAGLIK VE 
EGITIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA784,511. December 07, 2010. Appln No. 1,456,998. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Centre d'Expertise en Santé de 
Sherbrooke Inc.

TMA784,512. December 07, 2010. Appln No. 1,457,115. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Louise Kool & Galt Limited.

TMA784,513. December 07, 2010. Appln No. 1,457,240. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Productions du Lampiste inc.

TMA784,514. December 07, 2010. Appln No. 1,458,229. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Productions du Lampiste inc.

TMA784,515. December 07, 2010. Appln No. 1,460,000. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Zadafo Verwaltungsgesellschaft
mbH.

TMA784,516. December 07, 2010. Appln No. 1,463,194. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BUFFETT & COMPANY WORKSITE 
WELLNESS INC.

TMA784,517. December 07, 2010. Appln No. 1,466,331. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Arbor Memorial Services Inc.

TMA784,518. December 07, 2010. Appln No. 1,468,143. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Eddy 91 Grattoir à Usage Multiple 
Inc.

TMA784,519. December 07, 2010. Appln No. 1,403,713. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,520. December 07, 2010. Appln No. 1,450,193. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PGC IMMOBILIER INC.

TMA784,521. December 07, 2010. Appln No. 1,393,548. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Ce Soir Lingerie Co., Inc.

TMA784,522. December 07, 2010. Appln No. 1,397,081. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Robertson's Candy.

TMA784,523. December 07, 2010. Appln No. 1,397,124. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,524. December 07, 2010. Appln No. 1,469,122. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Miniclip SA.

TMA784,525. December 07, 2010. Appln No. 1,383,477. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Hans Zwimpfer.

TMA784,526. December 07, 2010. Appln No. 1,343,804. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA784,527. December 07, 2010. Appln No. 1,416,149. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Orthogen AG.

TMA784,528. December 07, 2010. Appln No. 1,397,128. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,529. December 07, 2010. Appln No. 1,426,598. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA784,530. December 07, 2010. Appln No. 1,438,765. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Byrne Electrical Specialists, 
Inc.a Michigan corporation.

TMA784,531. December 07, 2010. Appln No. 1,422,158. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. HighView Financial Holdings Inc.

TMA784,532. December 07, 2010. Appln No. 1,451,948. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Mach Ten Enterprises Inc.

TMA784,533. December 07, 2010. Appln No. 1,465,758. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dynomax Drilling Tools Inc.

TMA784,534. December 07, 2010. Appln No. 1,397,566. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,535. December 07, 2010. Appln No. 1,461,693. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. DSI Industries Inc.

TMA784,536. December 07, 2010. Appln No. 1,469,121. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Miniclip SA.

TMA784,537. December 07, 2010. Appln No. 1,469,120. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Miniclip SA.

TMA784,538. December 07, 2010. Appln No. 1,469,123. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Miniclip SA.

TMA784,539. December 07, 2010. Appln No. 1,421,693. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Mine Safety Appliances 
Companya Pennsylvania corporation.

TMA784,540. December 07, 2010. Appln No. 1,273,190. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. School Zone Publishing 
Companya Michigan corporation.
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TMA784,541. December 07, 2010. Appln No. 1,397,750. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,542. December 07, 2010. Appln No. 1,355,517. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ROYCE' CONFECT Co., Ltd.(a 
Japanese company).

TMA784,543. December 07, 2010. Appln No. 1,355,057. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Digislide Holdings Pty Ltd.

TMA784,544. December 07, 2010. Appln No. 1,416,614. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 2152318 Ontario Inc.

TMA784,545. December 07, 2010. Appln No. 1,397,753. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,546. December 07, 2010. Appln No. 1,403,709. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,547. December 07, 2010. Appln No. 1,403,710. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,548. December 07, 2010. Appln No. 1,403,712. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,549. December 07, 2010. Appln No. 1,403,714. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA784,550. December 07, 2010. Appln No. 1,403,715. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,551. December 07, 2010. Appln No. 1,403,862. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,552. December 07, 2010. Appln No. 1,403,870. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA784,553. December 07, 2010. Appln No. 1,409,209. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bruno Fantin.

TMA784,554. December 07, 2010. Appln No. 1,446,728. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Anatomic Iron Inc.

TMA784,555. December 07, 2010. Appln No. 1,427,052. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Anatomic Iron Inc.

TMA784,556. December 07, 2010. Appln No. 1,427,051. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Anatomic Iron Inc.

TMA784,557. December 07, 2010. Appln No. 1,466,475. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. TECHKING TIRES LIMITED.

TMA784,558. December 07, 2010. Appln No. 1,382,043. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. iZ Technology Corporation.

TMA784,559. December 08, 2010. Appln No. 1,418,443. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. C.R. Laurence Co., Inc.,a California 
corporation.

TMA784,560. December 08, 2010. Appln No. 1,449,293. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Zynga Game Network, Inc.

TMA784,561. December 08, 2010. Appln No. 1,421,922. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. 1618813 Ontario Inc.

TMA784,562. December 08, 2010. Appln No. 1,472,273. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fairfax Financial Holdings Limited.

TMA784,563. December 08, 2010. Appln No. 1,472,275. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fairfax Financial Holdings Limited.

TMA784,564. December 08, 2010. Appln No. 1,472,274. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fairfax Financial Holdings Limited.

TMA784,565. December 08, 2010. Appln No. 1,391,347. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Syrvet Canada Incorporated.

TMA784,566. December 08, 2010. Appln No. 1,390,525. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Auk Island Enterprises Inc.

TMA784,567. December 08, 2010. Appln No. 1,417,487. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Ares Trading S.A.

TMA784,568. December 08, 2010. Appln No. 1,407,352. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA784,569. December 08, 2010. Appln No. 1,371,140. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. April Groupsociété anonyme.

TMA784,570. December 08, 2010. Appln No. 1,371,138. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. April Groupsociété anonyme.

TMA784,571. December 08, 2010. Appln No. 1,295,812. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Integrian, Inc.

TMA784,572. December 08, 2010. Appln No. 1,362,606. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ULTIMATE FLOORING SOLUTIONS 
LTD.

TMA784,573. December 08, 2010. Appln No. 1,377,275. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GolfTEC Enterprises, LLC.

TMA784,574. December 08, 2010. Appln No. 1,453,660. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 590275 B.C. LTD.

TMA784,575. December 08, 2010. Appln No. 1,453,663. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 590275 B.C. LTD.

TMA784,576. December 08, 2010. Appln No. 1,419,424. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Azuma Sushi Limited.
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TMA784,577. December 08, 2010. Appln No. 1,430,655. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sirsi Corporation.

TMA784,578. December 08, 2010. Appln No. 1,430,656. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sirsi Corporation.

TMA784,579. December 08, 2010. Appln No. 1,377,272. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GolfTEC Enterprises, LLC.

TMA784,580. December 08, 2010. Appln No. 1,462,781. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LES PUBLICATIONS MODUS 
VIVENDI INC.

TMA784,581. December 08, 2010. Appln No. 1,390,568. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. EURONEXT PARIS S.A.

TMA784,582. December 08, 2010. Appln No. 1,462,782. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LES PUBLICATIONS MODUS 
VIVENDI INC.

TMA784,583. December 08, 2010. Appln No. 1,457,301. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. NEUFSociété par actions simplifiée.

TMA784,584. December 08, 2010. Appln No. 1,406,459. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ASIAROOMS PTE LIMITED.

TMA784,585. December 08, 2010. Appln No. 1,406,458. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ASIAROOMS PTE LIMITED.

TMA784,586. December 08, 2010. Appln No. 1,454,154. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Andrea G Undseth.

TMA784,587. December 08, 2010. Appln No. 1,440,558. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Titanwall Inc.

TMA784,588. December 08, 2010. Appln No. 1,406,457. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ASIAROOMS PTE LIMITED.

TMA784,589. December 08, 2010. Appln No. 1,440,522. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. LeTeam Enterprises Inc.

TMA784,590. December 08, 2010. Appln No. 1,453,448. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BRAKO GLOBAL, S.L.

TMA784,591. December 08, 2010. Appln No. 1,433,006. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. League Assets Corp.

TMA784,592. December 08, 2010. Appln No. 1,419,425. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Azuma Sushi Limited.

TMA784,593. December 08, 2010. Appln No. 1,453,661. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 590275 B.C. LTD.

TMA784,594. December 08, 2010. Appln No. 1,400,302. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Healthy Kids Limited.

TMA784,595. December 08, 2010. Appln No. 1,453,450. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Kon-Strux Developments Inc.

TMA784,596. December 08, 2010. Appln No. 1,441,453. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Les Importations Geocan inc.

TMA784,597. December 08, 2010. Appln No. 1,455,855. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 2188809 Ontario Ltd. doing business 
as Babilo Storage Solution.

TMA784,598. December 08, 2010. Appln No. 1,473,613. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Wendy Krepak.

TMA784,599. December 08, 2010. Appln No. 1,469,153. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. World Dryer Corporation.

TMA784,600. December 08, 2010. Appln No. 1,466,630. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Jumping Bean Coffee.

TMA784,601. December 08, 2010. Appln No. 1,438,136. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Bell Canada.

TMA784,602. December 08, 2010. Appln No. 1,471,170. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. TerraChoice Group Inc.

TMA784,603. December 08, 2010. Appln No. 1,455,853. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 2188809 Ontario Ltd. doing business 
as Babilo Storage Solution.

TMA784,604. December 08, 2010. Appln No. 1,455,852. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 2188809 Ontario Ltd. doing business 
as Babilo Storage Solution.

TMA784,605. December 08, 2010. Appln No. 1,432,044. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA784,606. December 08, 2010. Appln No. 1,458,627. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. PASUTTO'S HOTELS (1984) LTD.

TMA784,607. December 09, 2010. Appln No. 1,469,917. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Stamatina Koutsogiorgas.

TMA784,608. December 09, 2010. Appln No. 1,371,789. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. TECHNOPÔLE VILLE-MARIE 
une corporation à but non lucratif incorporée sous la Partie III de 
la Loi sur les Compagnies de la province de Québec.

TMA784,609. December 09, 2010. Appln No. 1,342,080. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA784,610. December 09, 2010. Appln No. 1,461,774. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Chaussures Montréal Imports Inc.

TMA784,611. December 09, 2010. Appln No. 1,467,250. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Belly Boom Inc.

TMA784,612. December 09, 2010. Appln No. 1,467,548. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Michel Benoît.

TMA784,613. December 09, 2010. Appln No. 1,462,175. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HOB Entertainment, Inc.

TMA784,614. December 09, 2010. Appln No. 1,467,549. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Michel Benoît.
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TMA784,615. December 09, 2010. Appln No. 1,470,914. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Jones Investment Co. Inc.

TMA784,616. December 09, 2010. Appln No. 1,444,471. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Diagnostica Stago.

TMA784,617. December 09, 2010. Appln No. 1,468,564. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. FIX PROTOCOL LIMITED.

TMA784,618. December 09, 2010. Appln No. 1,461,588. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RONA INC.

TMA784,619. December 09, 2010. Appln No. 1,461,594. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RONA INC.

TMA784,620. December 09, 2010. Appln No. 1,465,044. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. True Balance Longevity Institute Inc.

TMA784,621. December 09, 2010. Appln No. 1,460,774. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SALON B TRAITEUR INC.

TMA784,622. December 09, 2010. Appln No. 1,462,522. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. RESTAURANT L'EGGSPRESS INC., 
a legal entity.

TMA784,623. December 09, 2010. Appln No. 1,468,064. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. EB Excalibur, Inc.

TMA784,624. December 09, 2010. Appln No. 1,468,066. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. EB Excalibur, Inc.

TMA784,625. December 09, 2010. Appln No. 1,453,993. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SOPAR INTERNATIONAL INC.

TMA784,626. December 09, 2010. Appln No. 1,430,268. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. PCI Developments Corp.

TMA784,627. December 09, 2010. Appln No. 1,427,777. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ENOMATIC S.R.L.

TMA784,628. December 09, 2010. Appln No. 1,374,904. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. UNITED NATIONS OF WINE INC.

TMA784,629. December 09, 2010. Appln No. 1,374,903. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. UNITED NATIONS OF WINE INC.

TMA784,630. December 09, 2010. Appln No. 1,373,825. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. UNITED NATIONS OF WINE INC.

TMA784,631. December 09, 2010. Appln No. 1,373,826. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. UNITED NATIONS OF WINE INC.

TMA784,632. December 09, 2010. Appln No. 1,373,827. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. UNITED NATIONS OF WINE INC.

TMA784,633. December 09, 2010. Appln No. 1,373,828. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. LEOPARD FROG VINEYARDS 
PROPRIETARY LIMITED.

TMA784,634. December 09, 2010. Appln No. 1,373,829. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. UNITED NATIONS OF WINE INC.

TMA784,635. December 09, 2010. Appln No. 1,373,830. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LEOPARD FROG VINEYARDS 
PROPRIETARY LIMITED.

TMA784,636. December 09, 2010. Appln No. 1,373,831. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. LEOPARD FROG VINEYARDS 
PROPRIETARY LIMITED.

TMA784,637. December 09, 2010. Appln No. 1,345,226. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Jott Networks, Inc.

TMA784,638. December 09, 2010. Appln No. 1,429,792. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Société des Loteries du 
Québec.

TMA784,639. December 09, 2010. Appln No. 1,384,962. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Dai Nippon Insatsu Kabushiki 
Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.).

TMA784,640. December 09, 2010. Appln No. 1,376,723. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. GCube Underwriting Limited.

TMA784,641. December 09, 2010. Appln No. 1,376,873. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. LG HOUSEHOLD & HEALTH 
CARE LTD.

TMA784,642. December 09, 2010. Appln No. 1,455,779. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ricon Corp.

TMA784,643. December 09, 2010. Appln No. 1,405,219. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA114,484. Amended December 09, 2010. Appln No. 
248,662-1. Vol.57 Issue 2904. June 23, 2010. COTE-RECO INC.

TMA403,987. Amended December 07, 2010. Appln No. 
679,082-1. Vol.54 Issue 2771. December 05, 2007. LES 
VETEMENTS ERA INC./ERA CLOTHING INC.

TMA545,267. Amended December 07, 2010. Appln No. 
1,029,251-1. Vol.57 Issue 2895. April 21, 2010. Restaurant Shô-
Dan Inc.

TMA607,106. Amended December 06, 2010. Appln No. 
1,143,590-1. Vol.57 Issue 2909. July 28, 2010. Paul Ohl.

TMA617,898. Amended December 07, 2010. Appln No. 
1,149,142-1. Vol.57 Issue 2904. June 23, 2010. Body Plus 
Nutritional Products Inc., sometimes carrying on business as 
Proactive Nutritional Therapies.

TMA713,065. Amended December 03, 2010. Appln No. 
1,274,013-1. Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. BFS 
Diversified Products, LLC.

TMA723,671. Amended December 06, 2010. Appln No. 
1,267,564-1. Vol.57 Issue 2891. March 24, 2010. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT(a French 
corporation).
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,136. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des loteries du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,136. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société des loteries du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

MULTI MILLION$
920,173. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Loteries du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,173. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Loteries du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,259. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,259. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
920,345. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec, ici représenté par le Ministre des 
Relations internationales de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,345. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec, ici 
représenté par le Ministre des Relations internationales of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

NIAGARA'S SOUTH COAST
920,604. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Port 
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Colborne of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,604. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Port Colborne de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

BCIC
920,658. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Innovation Council of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,658. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Innovation Council de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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